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TABLE

DES MEMOIRES

DU

DUC DE SAINT-SIMON (^)

ABEILLE (l'aebé), de l'Acadé-

inie française, secrétaire du maré-
chal de Luxembourg; son éloge;

comment il console le duc de

Luxembouvfj de la mort de sa

femme ; XIV, 69, 70. Meurt chez

i\r. de Luxernbour{j oii il demeu-
rait; son élo^^e ; XXIX, 280.

ABBESSE DE FONTE-
VRAULT ( JIADE.MOISELLE DE

MoRTEMART ) meurt dans un âge

peu avancé ; son élooe; sa grande
facilité pour le gouvernement de.'>

affaires ; VU, 2A\. Ses fréquents

voyaoes à la cour ; son intimité avec

mesdames de jNIontespan et de
Tliianges, ses sœurs; estime et

goût que le roi conserve toujours

pour elle, 212. Voy, aussi XXIV,
456,^57.
ABRANTÈS (le duc d') trompe

d'une manière cruelle le comte
d'Harrar, ambassadeur de l'empe-

reur à Madrid, à l'occasion de l'ou-

verture du testament du roi Char-
les II ; V, 65 et 64. Est grand d'Es-

pagne ; XXXVl, 04.

ACIER (le 51ARQUIS d" succède

aux oouvernements de son frère le

duc d'Uzès et prend son nom; I,

145. ( Voy le second art. Uzès.)

ACIGNÉ (la comtesse d'), la

dernière de cette ancienne maison
de Bretagne, meurt fort âgée à Pa-
ris ; XXII, 212.

ACiGNÉ ( MADEMOISELLE d'
)

meurt et délivre le duc de Riche-
lieu, (ils de sa ?œur, d'un retour de

partage de 4 00,000 écus qu'elle lui

demandait; XXVI, 55.

ACHMET, empereur des Turcs,

est mis sur le trône par les janis-

(1) On trouvera dans celte table quelq^ues noms iniliqués avec tkux orlliographes tliffé-

rentes; oa s'est conforme en cela au texte tlu niannscrit original, ilaiis lequel existent aussi

ces variantes.

XXXIX, 2^ «V' ••''' <^- *^
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saires à l'âgode sept ans; VII, ^^4,

Il envoie à Paris un ambassadeur;

XXXIII, -19.

ADELMAN (le pèrf.), jésuite

allemand, confesseur de la première

dauphine, après la mort de celte

princesse est envoyé en Alsace ; va

revoir son p»ys, ce que l'on trouve

mauvais, et se confine en Langue-

doc jusqu'à fa mort; I, 25G, 257.

ADIIEMAR (le comte d"), frère

du comte de Grignan, meurt à

Marseille; son esprit; son carac-

tère ;ses infirmités^ XX, A 25, <24.

ADOINCOURT, commandant de

Bayonne, loge chez lui M. de Saint-

Simon et ses enfants, à leur pas-

sage en Espagne; XXXV, 92. In-

struit M. de Saint-Simon de plu-

sieurs détails touchant les efforts

tentés à Paris et à la cour pour

faire (Jiffcrer les mariages de France

et d^Espagne, 96.

AGÉJNOIS (le comte d'), fils du
marquis de Richelieu, épouse ma-
demoiselle de Florensac; les ma-
riés ont fait depuis du bruit dans

le monde ; comment
j XXX, 25,

2i.

AGIOTEURS; ce qu'on entend

par les agioteurs ; taxe imposée sur

eux ; XVI, \ 55, ^ôA.

AGUILAR (coiwTE d'), grand

d'Espagne, est nommé par le testa-

ment du roi membre de la junte

qui doit gouverner en attendant le

successeur; V, 64. Sa laideur, son

esprit, sa capacité, son caractère,

75. Autres détails sur lui, < 82. Est

nommé colonel d'un régiment des

gardes espagnoles ; YII, 250, 251

.

Est envoyé en France de la part du
roi d'Espagne pour persuader au

roi le siège de Barcelone et lui faire

trouver bon que Philippe V le fasse

en personne; prétentions de d'A-

guilar; son caractère ambitieux,

faux et méchant; il passe rapide-

ment par toutes les place» sans en
pardcr aucune; sa dis'irî'ice et son
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exil ; VIII, 2^ G. Il quitte la Toi-
son pour la place de chancelier,

24 7. Va trouver le maréchal Be-
sons pour excuser ce qu'il vient do

faire exécuter *ans sa participation

dans son armée contre le nommé
Flotte; lui montre Tordre du roi

d'Espagne à cet égard ; XIII, 201

.

Est fait capitaine général ; XVI,
90. Sa liaison avec le duc de INoail-

les; ils imaginent tous deux de

donner une maîtresse au roi d'Es-

pagne ; dans quel but ; XVIII, 4 54

,

-152. Comment ils s'y prennent;

la piété du roi en est effarouchée ;

il les écarte doucement* parle de
leur projet à la reine et à madame
des Uisins ; 1 52, -1 55. Aguilar re-

çoit ordre de donner sur l'heure

la démission de sa charge et de

partir pour sa commanderie , 4 54,

4 55. Revenu d'exil pour servir

sous Vendôme, il est accusé de l'a-

voir empoisonne ; se met peu en
peine de s'en défendre; XIX, 85.

Grand d''Espagne; historique sur sa

maiv^on ; XXXVI, 4 49 et suiv.

ISouveaux détails sur ses actions,

sur son caractère et sur ses liaisons

avec le ducdeNoailles, 4 51 et suiv.

Il revient de son exil, mais non à

la cour, 4 55.

AIDIE (mapaate d'), sœur de

Hiom^ est nommée dame de la du-
clicsse de Berrv ; XXXVI, 58.

AIGUILLON (la duchesse d'),

sœur du duc de Richelieu, meurt
à soixante-dix ans, aux filles du
Saint-Sacrement ; son caractère

extraordinaire; VIII, 74,72.
ALARI ( l'abbé ), fils d'un apo-

thicaire, obtient 2,000 livres de

pension ; son esprit, son érudition ;

il se fait chasser de la cour par ses

intrigues: XXXIII, 4 54.

ALBA1SI(le caroikal), neveu
du pape, est îecrèiement vendu à

l'empereur et touche des sommes
considérables sur Naples; il in-

formcavec soinlecabinet de Vienne
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de tout ce qui se passe dans l'inté-

rieur diT palais du pape; son crédit

sur l'esprit de son oncle ; XXIX,
-1 45. Il sert mieux l'eriipcreur au

près (le lui que les ministres mêmes
de ce prince; son caractère, id. et

-146. Est nommé camerlingue;

XXXIil. 55. PuiscardinaJ; XXXV,
2.

ALBATNO (le cil^.nI^AL) est élu

pape; son origine; les cardmaux

Irançais ont beaucoup de part à

son élection ; Y, 92. Il prend le

nom de Clément XI, 93. ( Voy.

l'art. Clément XI.)

ALBE (Lt DL'c d'). Mot sur lui

de la duchesse d'Ossone ; V, i7o.

ÎSommé ambas.'adeiir d'Espagne en

France, arrive à Paris avec sa fem-

me et son fils unique ; historique

sur les ducs d'Albe ; VII, ^140. Fo-
lie anioureuî.e du père de l'ambas-

sadeur, 44i , -1 42. Portrait et ca-

ractère de ce dernier ; comment
lui et sa femme sont reçus à Ver-

sailles, 4 45. Il va fort loin en cor-

tège hors de Paris recevoir la prin-

cesse des XJrsins, lui donne une

fête, la lojie quelque temps chez

lui; YIII, \0i. Est admis par elle

à un bal de Marly avec la duchesse

d'Aibc; comment ils y sont traités,

i 22, ^ 25. Le duc sollicite la charge

de majordome major ; le roi de

Fra»ices'intéressepourlui; la prin-

cesse des Lrsins promet ses bons

oflices, -158. 11 est indigné delà
considération dont M. de Vaude-
ïDont jouit auprès du roi de Fran-
ce- X, ^55. Est fait sommelier du
corps par le roi d'Espagne ; XII,
-185 et -180. Va trouver le roi à

Marly et lui parle avec force et

adresse contre la résolution prise

de ra])peler les troupes d'Espap.nt';

XII f , i 76. Il perd son fils unique

âgé de sept ou huit ans; vœux et

dévolions singulières que fit la du-
chos>e pour obtenir sa gucrison,

257. Mort du duc d'Albe; ses qua-
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lités ; noms et généalogie de sa ma i-

son^XVII, 200etsuiv.

ALBE (la duchesse d'
)
part de

France après la mort de son mari ;

emmène avec elle un abbé do Cas-
tiglione ; l'épouse en Espagne; sji

mort ; fortune de ce second mari ;

XIX, ^59. Voy. aussi XXVI, 242.

ALBE ( LE DL'C d'), oncle pater-

nel du précédent, succède à la gran-

desse de son neveu ; historique sur

les ducs d'Albe-Toléde; XXXVl,
64 et suiv.

ALBERGOTTI, lieutenant gë -

néral, apporte à la cour les détails

de la bataille de Neerwinden, ( t

s'évanouit chez madame de Main -

tenon, ce qui fait qu'on se moque
de lui; I, 145. Commandant
quinze cents grenadiers français,

culbute dansl'Orba une partie de

l'arrière-garde du comte de Sta-

remberg; VII, -179. A la mort de

Magalotti, son oncle, il obtient le

régiment royal-italien ; son carac -

tère dangereux et méchant; il ga-

gne la confiance de M. de Luxem -

bourg, celle du prince de Conti f t

de M. le Duc; est accusé d'avoir

toujours tenu un peu à M. de Ven -

dôme dont il devient par la suite

un fPTori ; VIII, -129. Protège l'ar-

rière-garde de l'armée en retraite

sur Pignerol, après la bataille de

Turin ; IX, -160. Sa vive dispute

avec La Feuillade, qui n'a point de

suites, IGS et suiv. Part avec un
gros détachement potir aller sur-

prendre Ath; arrive trop tard et

revient au camp ; XII, 84. Reprend
Saint-Guillain avec six cents hom -

mes qui étaient prisonniers de

guerre, -129. Livre Douai aux en-

nemis par une capitidation hono-
rable ; est fait chevalier de Tordre ;

XVI, 8. Est reçu chevalier de l'or-

dre, 4 45. Commande au siège de

Douai qui capitule ; y fait entrer

huit bataillons; XIX, 94. Sa mort,

son caractère ; XXVII, i 58 et suiv.



ALBERGOTTI, brij^adier, est

<liar<jt'î «l'alk.r surprendre Menin ;

st's longs apprêts donnent le temps

aux ennemis d'être avertis ; Alber-

f;otti 50 présente et ne voit d'autre

parti à prendre que de revenir ;

XII, 85. Se laisse enj^ager dans un

lolloque inutile et danjfereux avec

un officier ennemi avant la bataille

de Malplaquet; XIV, 50, 51.

Comment il s'en excuse, 52. Est

bless<'' et mis hors de combat, ôA. A
\ a mort de son oncle, il obli( ni son

réj',imcnt royal - italien ; XXVIT,

ALBERMALE , ou ALBE-
RTAllLE (le i>uc d*), bâtard du roi

d'Anp.leterrcet d'une comédienne,

ost marié par madame du Maine à

madame de Lussan, qui est traitée

tomme duchesse du roi d'An[f|e-

terre; stupidité du duc d'Alber-

^nale; V, ^ 0, U. Sa mort; VI,

ALBERMALE , ou ALBE-
MARLE, lieutenant ;i;énéral et fils

du favori du roi Guillaume^ pri-

sonnier à Denain, obtient par le

crédit du cardinal de Rolian la li-

berté de s'en aller chez lui sur pa-
Tole ; XIX, 9G. Il meurt gouver-
neur de Bois-le-Duc; comment il

:vvait succéiié auprès du roi Guil-
laume à la faveur du duc de Port-

l and; XXX, -18, 4 9.

ALBÉROM, fils d'un jardinier,

paraît à la cour de Parme sous la

figure d'tm abbé; plaît au duc par
son esprit et ses bouffonneries : IX,
40. Est chargé d'aller finir auprès
du duc de Vendôme ce que l'évéque

de Parme a laissé à achever ; égayé
ce duc par ses plaisanteries ; It; culo

d'angelo avance ses affaires plus

que tout; il cherche à plaire aux
principaux valets; fait au duc des

soupes au fromage et d'autres ra-
goûts que le prince trouve excel-

lents ; change de maître pour s'at-

tacher à lui ; devient son principal
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secrétaire; id. et M. Fst poursuivi

un jour à coups de bàlon ; est de

toutes les parties du duc
;
paraît un

ami de confiance à qui on fait la

cour, 41, 42. Obtient, par le cré-

dit de M. de Vendôme, une pension

de 5,000 livres ; XI, 52. Sa lettre

écrite pour justifier la conduite du
duc de Vendôme au combat d'Au-
denarde, est répandue par la cabale

formée contre le duc de Bourgogne;
texte de cette lettre, 225 et suiv.

Réfutation des mensonges qu'elle

renferme, 22G et suiv. Reçoit de
Cbamillart une lettre forte, et or-

dre du roi de demeurer en silence ;

XII, 9. Vient à Fontainebleau et

descend chez Cbamillart ; vrai nw-
tif de son voyage, 42, 45. Il est

chargé par la princesse des TJrsins

de négocier le mariage de la prin-

cesse de Parme avec le roi d'Espa-
gne; XX, M5, -174. Après le ma-
riage de cette princesse , il revient

avec elle en Espagne; XXI
_,

-107.

Commence à gouverner cette mo-
narchie; suit les traces de la prin-

cesse des Ursins; se tient en grande
mesure avec l'Angleterre et surtout

avf c la Hollande ; XXV, 229, 250.
Se met dans la têie de chasser par

le moyen des Hollandais tous les

ctrangers_, surtout les Français, des

Indes occidentales; pourquoi son

projet étitit chimérique, 250, 254 .

Son peu d'inclination pour le ré-

gent de France et son gouverne-
ment ; sa correspondance avec Ef-
fiat, 251, 252. Il fait exiler Taba-
rada, gouverneur du conseil de Cas-

tille , 252. Aspire au cnrdinalat;

h'n (le grandes réformes, 242, 2 iS.

Veut rétablir une puijsante marine*
travaille à perdre del Giudice, 245,
244. Éloigne de la reine le duc de
la Mirandole; pourquoi, 244. Fait

signer à Madrid un traité dont les

conditions sont si avantageuses aux
Anglais que Riperda, ambassadeur
de Hollande à Madrid, s'en ré-.
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jouit comme de la ruine du com-
merce en France ; se vante des se-

cours que la Hollande offre a l'Es-

pagne pour lui assurer la naviga-

tion des Indes, 247, Ses réformes
militaires, 248 ; XXVI, 9^ . Il per-

suade a la reine d'Espagne de te-

nir le roi son mari renfermé,
comme avait fait la princesse des

Ursins, 95. Comment il les tient

tous deux sous clef, 94. Se décide à

perdre le cardinal del Giudiceet à

subjuguer le jésuite d'Aubenton,
id. et 95. Il aspire au cardinalat;

obstacles qu'il trouve à ses désirs

de la part de la reine et du nonce
Aldovrandi, 95, 9G. Se fait don-
ner la commission secrète de con-
férer et de travailler sur les diffé-

rends entre Rome avec le confes-

seur, qui jusqu'alors en était char-

gé seul ; obtient un appartement au
palais, près de celui de la reine,

96. On l'appelle publiquement par
dérision le comte abbé, 97. Ses
réformes militaires soulèvent non-
seulement les intéressés, mais leurs

parents et leurs amis, -1 01 , -i 02. Il

s'aigrit contre le duc de Saint-Ai-
gnan qui s'est mêlé de faire an roi
des représentations sur ce'? réfor-
mes

; fait exiler le duc d'Havrccli
et arrêter le cadet des fils dller-
sent, ^05, 104. Arrête les secours
d'argent qu'il avait commencé à
faire payer au prétendant, i04.
Déclare au nonce que le roi d'Es-
pagne secourra le pape contre les

Turcs; comment, 107, -108. Il

exhorte sans cesse le roi d'Espa-
gne à n'abandonner pas le trône de
ses pères, si le roi son neveu viont
a manquer; inspire le même désir

à la reine, 110. Fait écrire au ré-
ge.it que sa majesté catholique est
contente de ses sentiments et que
lui-même n'oublie rien pour main-
tenir une parfaite intelligence en-
tre les deux couronnes, HK Est
accusé en Espagne d'avoir tiré de
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grandes sommes des Anglais pour
Vassiento des nègres et pour le

traité de commerce, et de suspen-
dre les différends avec la cour de
Rome pour forcer le pape à lui

donner le chapeau de cardinal
,

•1 57. II veut retrancher sur les dé-
penses de la garde-robe et n'y peut
réussir; négocie seul avec les mi-
nistres de Hollande et d'Angleterre;

fait toucher quelque argent au pré-

tendant, 1o8. Répond aux puis-

sances maritimes qui ont offert des
vaisseaux à l'Espagne que si elle en
manqueelle en achètera, et, faute

d'argent, donnera des hypothè-
ques sur les Indes; comment il se

moque du nonce Aldovrandi, id. et

suiv. L'Angleterre se plaint de lui

et le joue, -160. II se charge de
faire finir les difficultés concernant
Vassiento des nègres; comment il

se débarrasse de l'envoyé du duc
de Parme, -165, 160. Il exhorte le

régent à une liaison parfaite avec le

roi d'Espagne, <66. Comment il

est dupé par le lord Slanhope con-
cernant la neutralité d'Italie et une
ligue défensive, id. et < 67 ; et par

les Hollandais; il ne s'occupe que
de plaire au roi et à la reine, et de
son chapeau, <67. Sa chaleur pour
rx\ngletcrre se refroidit, 170, 171.
Il fait partir subitement le nonce
Aldovrandi pour Rome avec un
projet pour donner l'année sui-

vante un plus grand secours au
pape, Mh. Il prend beaucoup
d'ombrage du crédit du P. d'Au-
benton, et conçoit des craintes du
caractère de la reine, 175. Ses faus-

ses combinaisons politiques, \H),
i77. Il reproche à la reine sa mol-
lesse et sa complaisance pour le

roi, et l'exhorte vivement à ne pas

souffrir qu'on les exclue elle et lui

du gouvernement des affaires, 247,
2 58. Pourquoi il ménage le cardi-

nal dcl G indice dans l'affaire de

Macanas ; dé^roùt qu'il lui donne en
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< harpeant le cardinal Aqiiaviva du
soin des affaires d'Espa(;nc à Ho-
me. ; pourquoi il se rallie au père

.rAuhenton,248, 249. Il fait don-
ner l'ordre au cardinal del Giudice
de se retirer d'auprès du prince des

Asturies, puis de. s'abstenir de se

trouver au conseil, 249, 250. Com-
ment il cherche a se rendre cher

aux Anglais et à traiter avec les

1 [ollandais ; il joue la comédie avec

le secrétaire du roi d'Anf;ieterre à

Madrid, 25-1 et suiv. Se montre
ensuite tout disposé à .•^igntr une
alliance défensive avec la Grandc-
Kretagne, 255, 254. Ecrit à Stan-
liopc pour lui ténuii(;ner la recon-

naissance que le roi d'Espifjne

conservera toujours delà confiance

• lu roi d'An(;[eterre; condamne
I alliance que l'ambassadeur i\ion-

lelcon a proposée avec la France,

250. Se vante à ses amis particu-

liers qu'il ne veut qu'amuser les

Anglais et se donner le temps de
voir le parti que prendront les Hol-
landais sur le traité signé entre

1 'eiïq)ereur et rAnglclerrc; empé-
rhe par le duc de Parme que le

mari de la nourrice de la reine

d'Espagne et le capucin, leur fils,

ric viennent en Espagne, id. et 257.
Informé de l'arrivée de Louville,
i I lui fait envoyer l'ordre de re-
tourner sur-le-champ en France;
va lui-même le trouver chez l'am-
bassadeur français et lui renouvelle
cet ordre, 257, 258. Empêche que
l^ouvilie n'approche du roi et n'en
soit aperçu, 259. Après son départ,
lépand en Espagne et en Fran(C
des mensonges sur Taversion pré-
tendue du roi d'Espagne contre
l.oiiville, 2()0. Signe le traité de

l 'assienloj XXVII, 2. Éclate de
nouveau contre le cardinal del
(ifiudicc^ comment il irrite le roi

contre lui, 0, 7. Ses alarmes sur
des Français qui sont à Madrid et

principalement sur des Parmesans
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que la reine veut y faire venir, 7.

Il engage le roi à consulter un mé-
decin sarde sur sa santé; bruits

étranges répandus à cette occasion;

mensonge insigne (rA'béroni con-

cernant le rappel de Louville; sa

frayeur de voira Madritl un envoyé
français, 7,8. Sa défiance pour
ses plus intitnes amis ; il cherche à

inspirer au roi d'Espagne les sen-

timents les plus sinistres contre

M. le duc d'Orléans, 8, \). Fait de
grands projets de marine; ne songe
qu'à se rendre nécessaire, -10. Ses
mesures pour conserver son crédit

sans partage; ses manèges auprès
du pape pour en obtenir le cha-
peau, -15, 14. Il s'appliqne à faire

tomber le bruit ré|)andu d'une
brouillerie entre lui, d'Aubenton et

Aldovrandi, \ 5. Fait donner à Mo-
linez la charge de grand inquisi-

teur, 16. S'applique à bien persua-

der le pape de sa toute-puissance

en Espagne et lui l'ait entendre que
s'il est assisté, c'est- a -dire élevé à

la pourpre, le pape aura à ses or-
dres une forte escadre, 2-1, 22.
Ecrit av«c cinporiement contre le

cardinal del Giudice, 25. Sa frayeur

à l'arrivée en F^spagne du mari de
la nourrice de lu reine et de leur

lils; il se plaint aigrement au duc de

Parmede ce qu'il les 2 lai.'^sés partir,

et met tout en œuvre auprès de lui

pour arrêter en Italie le musicien

Sabadini, id. et 24. Il compte sur

l'appui de TÂngleterre; est averti

par Stanhope d'envoyer quelqu'un

de confianee <à la Haye, 2(5, 27. Sa
haine pour le régent; il essaye de

l'inspirer au roi et à la reine d'Es-

pagne, 28 et suiv. Mande à Aldo-
vrandi que s'il n'est pas promu
cardinal, la reine d'Espagne ne
consentira jamais à rien de ce que
le pape peut désirer; offre même à

ce prix une renoucialion perpé-

tuelle du roi d'Espagne au droit de

nomination du couronne ; llattc le
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P. d'Auberyton, S9, 60. Lui fait ce-

pendant donner une défense sévère

et précise de ne se plus mêler d'au-

cune affaire de Rome; à quelle occa-

sion, GO. 6-1 .Accable le pape de pro-

testations de n'avoir jamais d'autres

volontés que les siennes, ô'1 , 62.

Lui fait tout craindre de la reine

d'Espagne si elle se voit amusée et

moquée; obtient de la main de cette

princesse une lettre au cardinal

Aquaviva par laquelleellelui ordon-

ne de presser le pape de donner le

chapeau à Albéroni, 02. Ses plaintes

améres de la lettre que M. le duc

d'Orléans a écrits au roi d'Espa-

{{nc ; son audace envers le régent,

65 et suiv. Son embarras sur les

alliances que forme la France et

sur les moyens de les traverser, 65.

Dicte au roi d'Espagne une réponse

aux plaintes du régent concernant

Louville; ses impostures, 67, 68.

Ses menées auprès du pape, 68 et

suiv. Ce qu'il pense des négociations

de la Haye; il consulte néanmoins
l'ambassadeur Cellamare sur la

conduite que le roi d'Espagne doit

tenir dans la situation présente, 7\

,

72. Manège de défiance réciproque

entre lui et le paoe, 88 et suiv.

Abhorré en Espagne, il veut y ap-

peler des troupes étrangères, 9^,

92. Ses accusations a Rome ror<tre

le cardinal del Gmdice, 92. Sur de
nouvelles instances que fait le pape

pour avoir la dépouille des évéques

qui viendront à mourir, Albéroni

jette les hauts cris sur l'ingratitude

de Rome pour la reine qui a tout

fait pour cette cour, id. et suiv. Il

veut traiter à Madrid avec la Hol-
lande ; ses projets sur le commerce
et les Indes, 96, 97. Nouveaux res-

sorts et manèges employés à Rome
pour vaincre la lenteur du pape,

08. Il se vante d'avoir l'rstime du
régcntj id. Par quels artiiices il es-

père persuader au pape qu'il ne dé-

sire sa prompte promotion que pour
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l'intérêt de sa sainteté, id. et suiv.

Nouveaux artifices employés de sa

part pour obtenir sa promolion, 175,

4 7-(. Sa faveur auprès du roi est au
plus haut point, \ 74. Changements
qu'il opère dansTadministration du
gouvernement, et dans ceux qui la

composent, ! 75, -1 76. Il instruit Ifi

duc de Parme de toutes les affaires

d'Espagne; dans quel but, 176. Est

le confident de la reine à l'égard de

sa maison, 177. Travaille avec

ardeur à empêcher les Hollandais

de faire avec Tempereur une al-

liance défensive et de les amener à

en conclure une avec le roi d'Es-

pagne qu'd veut traiier lui-même

à Madrid; ses instructions à l'am-

sadeur Beretti àce*ujct, id. et suiv.

Ses nouveaux artifices pour bâter

sa promolion, \ 95 et suiv. Traver-

ses qu il éprouve de la part du
pape, -195, 4 96.11 emploie auprès

du duc de Parme de nouveaux

moyens pour faire avancer sa pro-

motion, -198 et suiv. Fait fortifier

Pampelune et travailler en même
temps aux ports de Cadix et du
Ferrol, 204 . Se loue et se fait louer

de la sagesse et de la vigueur de

son gouvernement, 202. Fait de-

mander trois régiments aux Hol-
landais, 205. Parait fort ralenti

dans son désir de traiter avec la

Hollande et l'Angleterre; pour-

quoi, 206, 207. Ses lettres a l'am-

bassadeur Beretti concernant les

ouvertures de paix avec l'empe-

reur; ses ordres à cet égard, 209,

24 0. Ses vues pour le commerce
intérieur de l'Espagne, 210, 2H.
Il reçoit la nouvelle de la promo-

tion de Borromée avec fermeté;

affecte de se montrer comme l'ar-

bitre des affaires et de !a cour

d'Espagne; XXVIII, 4 54, 4 55.

Son projet cbimériquc d'expulser

les Allemands de l'Italie; comment

il y travaille, \ 56 et suiv. Sa con-

duite au milieu des intérêts des
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puissances de TEurope ; son cloi-

gnement pour le traité de l'Espa-

gne avec renipereur, -158, ISO. Ses

artifices à l'égard de la cour de

Rome, \liA. Pour obtenir la pro-

motion qui l'occupe uniquement il

change de syslèrae; il presse le dé-

part (le la flotte promise au pape

et le nonce A dovrandi de se ren-

dre à Segovie; pourquoi il avait

aussi changé de système sur les af-

faires générales de l'Europe, ^7\ et

suiv. Fruit qu'il se propose de sa

conduite, -170. Il devient l'avocat

du pape en France; pourquoi; ses

instructions à Gellamare, ambas-
sadeur dans ce pays, -186. Raisons

de son changement subit après tant

d'éclat et de menaces, id et -187.

Il obtient une lettre du régent au

cardinal de la Trémoille par la-

quelle ce prince lui mande de sus-

pendre toute demande capable de

traverser la promotion d'Albèroni;

son indifférence snr la détention

du grand inquisiteur Molinez à Mi-
lan ; il vante ce qu'il a fait et pré-

tend faire pour le service du roi

d'Espagne, ^92, -1 95. Comment il

reçoit le nonce Aldovrandi qui ar-

rive à l'Escurial. 193, ^194. Il fait

enfin partir la flolte de Cadix; sa

lettre au duc de Parme à ce sujet,

2U< . Il sione avec Aldovrandi l'ac-

commodement entre les cours de
Rome et de Madrid, et l'envoie au
duc de Parme ; ses nouveaux pro-
jets politiques; XXIX, 2, 5. Son
iiomme de conliancc Beretti, am-
bassadeur à la Haye, lui devient

insupportable, 5. Il commence à se

plaindre hautement de la détention

du grand inquisiteur Molinez^ dans
quelle vue, ] 6. Il est enfin nommé
cardinal, ^8, 19. Il n'oublie rien

pour faire peurà toutes les puissan-

ces de celle de l'empereur, 27, 28.
Sa négociation avec Ragotzi, 29,
50. Il éloigne toute proposition de
traité et de négociation, parte qu il
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se croit sûr de son entreprise; sa

confiance dans la Hollande ; sa co-

lèrecontre Venise, i7 , 48. Il cher-

che à se faire en France et surtout

a Rome un mérite de sa modéra-
tion forcée; il persévère à vouloir

faire croire que l'entreprise de la

flotte d'Espagne se fait contre son

avis et sa volonté, 48, 40. Pour-
quoi il désire ménager le pape ; sa

réponse à l'envoyé d'Angleterre qui

lui a demandé une explication sur

les desseins du roi d'Espagne, 49,

50. Ses instructions à Beretti, am-
bassadeur en Hollande, sur le

plan qu'il s'est proposé de suivre,

50 et suiv. Il s'avoue partout l'au-

teur de la guerre, excepté à Rome;
ses artifices et ses impostures à l'é-

gard du pape, 52,53, Pourquoi il

s'affranchit de toute reconnaissance

envers le duc de Parme, 54, 55. Il

travaille avec grand soin à la ma-
rine d'Espagne; frais immenses pour

son entreprise, 56. Il fait espérer

au duc de Parme que des négocia-

tions pourront le mettre à couvert

des dangers qu'il craint, id. Com-
ment il essaye de rassurer le roi de

Sicile, id. et 57. Ses promesses et

SCS plaintes au régent et au roi

d'Angleterre; il cherche à s'assu-

rer de plus en plus de la Hollande
qui est toute sa ressource, 57, 58.

Ses projets ; ses précautions, 1 05,

^OA. Il fait donner au prétendant

lo. conseil de se marier comme
eliose qui serait agréable à toute

TAniileterre, 104. Pourquoi l'abbé

del Maro, ambassadeur de Sicile,

lui est odieux; il prend un soin

particulier de le décrier dans sa

cour et dans les autres, -105. Ses
manettes auprès du pape, id. Il dé-

clame contre le cardinal Albani,

neveu du pape, 106. Sa conférence

avec le colonel Stanhope et le se-

crétaire Bubb ; son emportement
sur les plaintes qu'ils lui font de
l'infraction de la neutralité d'Italie.
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et sur les moyens qu'ils lui propo-

sent de prévenir la guerre en Eu-
rope, \ 07 et suiv. Il déclare que le

roi d'Espagne ne consentira à au-

cun accommodement si l'empereur

n'est auparavant dépouillé d'une

partie des états qu'il possède en

Italie, ^09, MO. Se plaint en for-

me par un mémoire qu'il remet au

secrétaire d'Angleterre des propos

que Stairs a tenus sur l'entreprise

de Sardaigne ; comment il se laisse

apaiser par une équivoque, VU,
<22. Il resserre de plus en plus le

roi qui tombe dangereusement ma-
lade, i 22 et suiv. Reçoit des coups

de bâton du marquis de Yillena

dans la cbambre même du roi ; à

quelle occasion, l2-4et suiv. Lui
envoie un ordre de se retirer dans

une de ses terres a trente lieues de

Madrid ; il le fait revenir au bout
de cinq ou six mois; cherche inu-

tilement à se raccommoder avec

lui ; dicte au roi un testament con-

certé avec la reine, -120, ^27. Son
opiniâtreté à rejeter la paix ; il

écrit au pape avec hauteur, 4 29.

Ses grands préparatifs de guerre;

il fait part aux cours étrangères de
ce qui s'est passé entre le colonel

Stanhope et lui sur les propositions

de paix; son but, -15-*. Le triste

état du roi ne paraît pas avoir

abattu son courage, 155. Il publie

ses préparatifs ; assure la Sardaigne
par des garnisons; refuse de traiter

en donnant a la France et à l'An-

gleterre différents prétextes, 156,
'157. Sa réponse au duc de Saint-

Aignan ; chimères dont il se repaît,

'157, -158. Il est nommé évèque de
Malaga, puis archevêque de Séville;

autres faveurs que lui fait le roi ; il

envoie chercher à Génies un nom-
me Zanchini qui avait prédit son
cardinalat, 4 50, -l-iO. S'craporte

contre les demandes que l'empe-
reur a taiics au pape; s cxhaie en
injures contre ce dernier i déularo
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que le roi d'Espagne est prêt à in-

tervenir dans la négociation ; à

quelles conditions, 4 62, 4 65. Fait

acheter en Hollande des vaisse-^ x

de guerre, de la poudre, des bou-
lets, etc., 165. Son autorité abso-
lue; son accès très-difficile, 4 6',

4 65 Son mépris pour le souverain

pontife, 4 65. H affecte de douter

de Taugmentation des troupes de

l'empereur, et n'en presse p:is

moins ses préparatifs, 474. Il re-

çoit secrètement une gratification

considérable du roi d'Angleterre

par les mains de Riperda, 4 75. Sti

plaint audacieusement de son sort,

<76, 4 77. S'cpuise en soins inuti-

les pour s'attirer l'union des Hol-
landais, 4 77. Ses instructions aux

ministresd"E<pagneau dehors,! 78.

Mesures qu'il prend pour faire la

guerre; louanges qu'il se donne,

id. et 4 79. Les Anglais le ména-
gent ; il fait venir de Rome le uv- -

decin Servi pour traiterle roi. 470.

Fait faire au colonel Stanhope par

le père d'Aubenton la proposition

du mariage du prince des A'turirs

avec une fille du prince de Galles,

4 80. Son intelligence avec M. et

madame du Maine contre le rcgent,

204 . Il menace les Anglais et les

Hollandais de la ruine deleur com-
merce s'ils donnent le moindre su-

jet de plainte à l'Espagne par leurs

liaisons avec l'empiueur; se plaint

de la conduite et de la mauvaise

foi des Allemands ; exhorte le duc

de Parme à la patience ; espère ga-

gner le roi de Sicile; XXX, 40,

44. Ce qu'il dit aux médiateurs

pour les piquer du point d'hon-

neur, 41 . Si conversation avec le

ministre anglais, id. et 42. Sa let-

tre au régent pour l'engpger à s'u-

nir au roi d'Espagne, 42. 45. Il

calme les inquiétudes du Portugal

et fait connaître en France, en An-
gleterre et eii ïïoiiaiuic ics sei.ti"

jncnts pacifiques des €oiira de M^-*

4
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drid et de Lisbonne, 54. Prëlimi-

iiaires qu^il fait demander à l'em-

ereur, id. et 55. Sa conduite folle

envers la Hollande, ^b, 56. La
f.anté du roi le rend plus absolu

que jamais, 50. Sa réponse aux

]>laintes du pape, concernant le

bref auquel le roi d'Espagne n'a

|>as répondu, 69. Il traite de

verbiage et d'illusoire le plan pro-

jiosé à Londres ; s'étoune de la po-

litique du régent, 70. Veut inti-

mider le roi d'Anjjleterre ; sa fausse

modestie, id. et 7-1 . Peu de cas

«|u'il fait d'un billet qui lui est en-

voyé par Pabbé Dubois, 79. Ses ef-

1 orts pour détourner le régent de

la négociation, 80, 87. Ses ordres

à Monteléon et à Beretti, 88, 89.

Ses sentiments sur le traité d'U-
t redit, 89. Il réussit à cacher son

^éritable projet, 90. Donne ordre

à Monti de déclarer au régent que

la résolution est prise de ne faire

aucun accommodement avec l'em-

pereur, id. Il continue à poui'sui-

vre del Giudice ; lui fait renouve-
ler l'ordre d'ôter les armes d'Espa-

f;
ne de dessus la porte de son palais,

9r>, 9-4. Ses manèges avec le p:ipe

au sujet des bulles de Scville, 95,

90. Il cherche à gagner le cardinal

Otloboni, 90, 97. Se délie éj^ale-

iiient des cardinaux Aquaviva et

del Giudice, -104. Ses desseins sur

l'Italie ; il est résolu à la guerre; il

s^ouvrc à Cellamare, '105, K) G. Ses

exhortations au duc de Parme à

qui il fait passer 25,000 pistoles,

4 06. Ses plaintes à l'abbé Dubois,

id. et '107. Il essaye de mettre la

nation anglaise en opposition avec

son roi, -120. Ses efforts auprès du
légent, \2\, -122. Il fait faire Aes

protestations en Angleterre et en
France, -155. Il essaye de faire

prendre parti à la Suède contre

l'empereur, -ir.O, 157. Il rejette le

projet apporté par Nancré, i37.

Sa réponse au colonel Stuuhope
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sur l'envoi de troupes en Italie,

^38. Ses grands préparatifs de
guerre, id. et -159. Ses menaces .i

Rome au sujet de ses bulles de Sé-
ville, -140 et suiv. Ses motifs pour
faire la guerre, ]AA, -145. Son em-
portement en apprenant que l'em-

pereur a consenti au traité de Lon-
dres, -149 et suiv. Sa fureur contre

la France ; il traite cependant Nan^
cré avec distinction, et met plus

de diligence dans ses préparatifs de
guerre, '151. Irrité du r( fus des

bulles de Séville, il fait renvoyer
l'affaire au conseil de Castille, avec

ordred'en dire sonsentiment, -175.

Fait intimer au pape un terme fa-

tal pour l'expédition des bulles, id.

Son entretien avec Corderi, secré-

taire d'amba-sade de Sicile, 178 et

suiv., et avec Lascaris. nouvel
envoyé du même roi, i 80, 'l 81 . Il

déplore avec ses amis la situation

où il se trouve^ '181. Il déclame
contre le traité et cherche à circon-

venir le maréchal d'IIuxelles id.

et 182. Essaye de s'assurer de
l'appui de la Hollande qui re-

cule à entrer dans le traité, -185.

Sa conférence avec Nancré dans

laquelle il lui fait connaître ses

sentiments sur la cour de Vienne et

sur le roi de Sicile et son opiniâtreté

dans ses projets, 204 et suiv. Ses
instructions aux ministres d'Espa-

gnr, en France, en Angleterre et en

Hollande, 200, 207. Sa réponse à

vme lettre du lord Slanhope, 208.

Vanité qu'il tire des grands prépa-

ratifs de guerre qu'il a faits, id. et

209. Ses menaces contre l'empe-

reur et contre le pape, 2 1 0. Il donne
ordre à Beretti d'étaler à la Hol-
lande les forces de l'Espagne, 21 9,

220. Ses reproches à Monteléon;
il se déchaîne contre l'Angleterre

et contre le régent, 220 et suiv. Se
déGe des protestations du roi do
Sicile, 225. Bruits divers sur l'in-

telligence entre les cours de France
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et d'Espagne, 224. Albéroni dit

cbirement au colonel Stanhope

que le roi acceptera le projet de

traité s'il obtient de conserver la

Sardaigne; réponse des ministres

anglais, 223. Fausseté d^Albéroni

au sujet de la Sardaigne, 228. Il

ne cesse de décrier la conduite de

Monteléon; pourquoi, 256. Ses

chimères, 237, 238. Il traite l'abbé

Dubois de visionnaire, 258, 259.

Fait l'étalage des forces de l'Es-

pagne ; nomme le marquis de Lede
général de l'armée ; clierche à con-

soler le priace Pic de ne lui avoir

pas donné le commandemcut, 259,
240. Inquiétudes que lui cause la

6anlé du roi, 242. Conmient il

trompe le roi de Sicile sur la desti-

nation de la Hotte d'Espagne, 247,

248. Ses discours eu apprenant le

départ de l'escadre anglaise ; il réi-

tère la description qu'il a déjà laite

de l'état de la flotte espajjnole,

276, 277. Donne ordre aux am-
bassadeurs d'Espagne de déclarer

que leur maître n'acceptera pas le

traité, 278 et suiv. Comment il

traite le régent et le roi d'Angle-
terre, 280. Se loue de la conduite
de Nancré ; accuse l'abbé Dubois

;

conséquence de ses discours, id.

et :i81 . bd réponse hautaine au co-

lonel Stanhope relativement à la

Sardaigne, 28 1 . Il lui fait une des-

cription pompeuse des forces d'Es-
pagne

5 lui déclare que le roi d'Es-
pagne ne permettra pas à la com-
pagnie anglaise du sud d'envoyer
dans le cours de l'année le vaisseau

qu'elle a droit de faire passer tous
les ans dans les Indes Espagnoles,
que l'Espagne n'aura plus d'égards
aux traités faits avec l'Angleterre,

282; que sitôt que Tescadre an-
jflaise paraîtrait dans la Méditerra-
née, les Anglais seraient maltraités
dans toutes les circonstances ima-
Oinables, 285, 284. Il parvient à
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persuader au nonce Aldovrandi que
c'est contre son avis que le roi
d'Espagne s'engage dans la guerre;
qu'il avait méaie disposé ce prince
a un accommodement, mais que
toutes ses mesures ont été rompues
par ropiniâtreté de la reine, 284.
Faitsavoiraux ministres d'Espagne
au dehors qu'il n'est plus question
de parler d'un traité si contraire

à l'honneur du roi d'Espagne, 286.
N'oublie rien pour augmenter les

frayeurs du nonce et celles du pape,

287. Cherche à tromper le roi de
Sicile par une négociation

; quel
en est le fondement; XXXI, ii, ^2.
Il confie à ce prince ses projets sur
le nord et ses intrigues en France
contre le régent ; ses plans et ses es-

péranceSj ^ 4 et suiv. Envoie à Ce!-
lamarc en France copie des deux
lettres qu'il a écrites au roi de Si-
cile; propose au colonel Stanhope
quelques changements au traité ;

ces changements étant refusés, il

déclare que le roi d'Espagne rejette

entièrement le traité, ^ 9, 20. Con-
fie au duc de Parme ses alarmes au
sujet de l'offre faite au roi d'Espa-
gne des états de Parme et de Tos-
cane^ s'applaudit de TaA'oir fait

refuser, 20. Lui apprend que la

Sicile est le but où tend la flotte

espagnole et lui dit les raisons qui

engagent le roi à s'en rendre maître;

ses promesses au duc; ses espé-

rances, 2-1 . Ses artifices avec la

cour de Rome sur le refus àes

bulles de Séville, id. et 22. Il me-
nace de chasser le nonce Aldo-
vrandi, 25. Le fait garder à vue,

25, L'accuse de s'être réconcilié

avec la cour de Vienne, 26, 27.

Fait tomber sur la cour de Rome
toute la haine de la rupture entre

les deux cours; fait arrêter Aldo-

vrandi, 28, 29. Sa présomption

dans sou projet ; hautes idées qu'il

se forme de la puissance où il a mis
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l'Espagne ; ses instructions à Cella-

mare, à Monleléon, à Beretti pour

qu'ils agissent utilement auprès des

élats généraux, 44, 42, Il déclame

contre Monteléon et Cadojjan, 42.

S'ouvre enfin àCellamare; luicon-

lie les propositions que le roi de

Sicile a faites au roi d'Espagne;

lui apprend que sa majesté n'en

veut plus entendre parler, 55, 56.

Il est désabuse des projets et des

entreprises du czar cl du roi de

Suède, et ne compte plus sur le

crédit du prince Ragotzi à la Porte,

57. Ses démentis au colonel Stan-

hope sur le fait de Cammock et sur

celui de la Sardaigne, 59, 60. Il

fait décider par le conseil de Cas-

tille que le nonce ne peut plus être

soufferten Espagne; que lasuspen-

sion des grâces accordées par le

saint-siégc est insu ["lisante; fait

nonuner une jiinle chargée d'exa-

miner l'origine de plusieurs prati-

ques abusives introduites dans le

royaume, 62. D'après la déclara-

tion de l'amiral Bing, il écrit à

Mnuieléon que tout engagement

pris par le roi d'Espagne avec l'An-

gleterre est rompu , et que les fa-

veurs accordées au commerce an-

;',iais sont révoquées, 70, 7\- Ses

autres instructions à Monteléon ;

sa défiance contre hli, son goût

pour Beretti , 7\ . Dégoûté des

princes du Nord, il fonde ses es-

pérances sur les divisions qu'il fo-

mentem France, 72. Ses lucnaccs

contre le pape en apprenant que sa

sainteté; a fait déclarer qu'il a en-

couru les censures, 78. 11 fait part

de ses plaintes à Alexandre Albani,

neveu «lu pape, 79. Annonce une
division procliaino qui ne sera pas

honorable pour le j>apc, id. Or-
donne à Cellamare de cultiver le

ministre du rzar à Paris, 81. Il

essaye de négocier secrètement avec

rcinpciuur, 559. Il s'applaudit du
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succès de ses mesures et de ses or-

dres pour la conquête de la Sicile;

comment il colore cette entreprise;

ses vues pour l'avenir, 92, 95. Ses

plaintes contre le régent dans les

conférences qu'il a avec Nancré,

95, 94. Ses menaces de vengeance

contre la maison Albani; il brave

les censures de Rome; invective

les grands d'Espagne, 94, 95. Sa
déclaration à Nancré et aux minis-

tres d'Angleterre, 97. Il écrit par

ordre du roi a son ambassadeur en
Hollande d'assurer les négociants

hollandais, anp,lais et autres que
jamais sa majesté n'altérera les lois

établies et ne manquera aux traités,

1 00, -101. Son inquiétude au sujet

de l'escadre anf^Iaise; il se déchaîne

contre l'empereur, ! 01 ,102. S'élève

sans ménagement contre le régent,

j|02. Se plaint des fautes que le

marquis de Lede a faites dans son

expédition, 105, 4 04. Reproche
au duc de Savoie de n'avoir songé

qu'à tromper le roi d'Espagne, iOi,

105. Consulte Cellamare sur les

mesures à prendre pour avoir sur

pied en Espagne huit ou dix mille

hommes de troupes étrangères;

change de conduite à l'égard de

Rome lorsqu'il craint que la suite

de l'expéflitionde Sicile ne réponde

pas à ses espérances ; ses ordres au

cardinal Aquaviva, \ 05 et suiv. Ses

instances pour les bulles de Séville,

-1 07. Sa conduite ei ses discours au
comtcSiaiihope, -122, 125. Sa dis-

pute avec lîiperda sur un présent

du roi d'Angleterre. 125, 'l2-'i. A
quelles concilions il offre Vacces-

sion du roi d'Espagne au traité de
la quadruplealliance, -127. Ses mo-
tifs pour empocher l'ambassadeur

de France de quitter Madrid ;

XXXII, 210, 2U. Son emporte-
ment lorsqu'il apprend qu'il est

hors d'Espagne, 2-12. Il fait équi-

pet «onVrii rAn^iletfwrro une flotte*
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qui est dispersée et maltraitée par

la tempête; XXXIIÏ, 46. Entre-

prend de fortifier le port du Pas-

sage; en fait le dépôt principal de

construction pour l'Océan, -145.

Son plan politique, 220, 221 . Il

reçoit un billet du roi qui lui or-

donne de se retirer à l'instant et de

sortir d'Espaj^ne en doux fois vingt-

quatre heures; il est arrêté en che-

min et rend avecbeaucoup de peine

le testament de Cliarles II et des

papiers importants. 224. Joie uni-

verselle en Espagne, en Italie, à

Vienne et à Londres, 225. Com-
ment il traverse le midi de la

France ; il débarque sur la côte de

Gènes; est longtemps errant et ca-

ché. 226, 227. Sa rage, son déses-

poir; ses deux lettres au régent,

227. Motif de sa rap,e et de son

desespoir, îd. et 228. Il est appelé

à Rome pour assister au conclave,

XXXIV, 2ol, 252. Loue un pa-

lais magnifique dans cette ville,

après Telection du pape ; devient

ensuite légat à Ferrare, 252, 253.
ALBERT (le duc d'), colonel

de dragons-dauphin, se déguise en
batelier et entre dans Namor en

passant la Meuse à la na^e; II, 92.

Accusé de duel et n'avant pas voulu

se constituer prisonnier à la Con-
ciergerie, il est cassé de sa charge;

malgré le crédit de madame de

Chevreuse, il ne peut être rétabli;

V, -15. Quelle est la cause de son

duel, 10. Il s'attache au service de
Bavière; est présenté au roi en al-

lant servir en Espagne; ^'11, 240.
ALBERT (le comte d') est en-

voyé par rélecteur de Bavière faire

ses remercîments au roi d'Espagne
et prendre soin de ses affaires dans
ce pays; XVII. 204,
ALBRET (le maeéciial n') ;

par
quoi il s'attire une grande considé-

ration ; grand état qu'il mène p.ir-

to'jt; 8ts filles; il reçoit madame
Scarron qni lui plaît btiiucoHp
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11.^ 205, 206. Voy. [aussi XXIV,
H 65 et suiv. Devient son meilleur

ami et son conseil quand elle e«t

maîtresse du roi; marie mademoi-
selle de Pons à M. Sablet et ob-

tient pour son mari la charge de
grand louvetier, 206.

ALBRET (le duc d'% fils aîné

de M. de Bouillon, épouse la Glle

de M . de la Trémoillc ; II, < 50 . Sa
dispute avec son père au sujet d'un

testament du maréchal de Bouil-

lon ; éclat qu'elle fait à la cour où
tout le monde lui tourne le dos;

IIIj 242, 245. Il envoie a son père

son blanc-seing pour terminer leur

procès à son gré, ce qui rétablit la

paix dans sa famille; IX. 55- Il ob-
tient le gouvernement d'Auvergne

sur la démission de M. de Bouillon

et un brevet de retenue de 1 00,000
écus; XXVIir, 220. Obtient une
augmentation d'appointements et

une de brevet de retenuede 1 00,000
liv.; XXIX, 225. Epouse en se-

condes nocps mademoiselle de Cu-
lant, mal;i[ré la famille Louvois
et par la protection du prince de
Conti, soutenu des ordres du ré-

gent; XXX, 22, 23. Refait son
mariage suivant l'arrêt du conseil

de régence; le mariage se célèbre

chez Caumartin. conseiller d'état;

XXXIII, 5.5. Sa nouvelle épouse
meurt en couches, 70. Il se marie
une troisième fois à mademoiselle
de Gordes, de la maison de Si-
mianc ; perd celte troisième femme
.nu bout de deux ans; XXXIV, 94.
F-]pou<e en quatrièmes noces une
fille du comte d'Harcourt-Lorrai-
ne ; prend lui-même le nom de
prince de Guise, id. et 95. Prend
le nom de duc de Bouillon, XXXV,
4 5. Marie son fils aîné le prince de
Turenne à la seconde fille du
prince Jac 'jnes Sobieski; le prince

deTurenc • étant mort douze jours
après son m.iriagc, !e dr.<: d'Albret

^^.rie son 6«î<:ond fih à le. vcuvtîj
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XXXVIII, h90. Ce mariage n'est

pas heureux, ^92.

ALBRET (la duchesse d') ob-

tient, peu de temps avant sa mort,

de M. le duc d'Orléans la survi-

vance de grand ciiauibcllan pour

son fils aîné et celle de premier

genlilliomnie de la chambre pour

son neveu. Caractère de cette

dame;XXVIl, -157, ioS.

ALBIIET (BATARDS b') ; leur gé-

néalogie; XX, io-4 et suiv. En qui

iinit cette bâtardise, i ofi. Fils légi-

times de Henri dit d'Albret, baron

de Miossens; Alexandre d'Albrrt,

comte de Marcnnes^ id. et -1 o7. Le
maréchal d'Albiet, -157. M. de

Miossens, id. et suiv.

ALBUQUERQUE (le duc d ),

vice-roi du Mexique, envoie un

vaisseau chargé d'argent pour le

roi d'Espagne et pour les Espa-

gnols; ce vaisseau arrive à Brest;

X, 5. Grand d'Espagne ; son exté-

rieur grossier; son caractère; sa

richesse; historiijue sur les ducs

d'Albuquerque Bertrand la Cue-

va, XXXVI, (iC et suiv.

ALDOBRAXDIINI, nonce à Ma-
drid; son extérieur; son caractère;

il devient cardinal et meurt bien-

tôt après; XXXVI, 257, 258.

ALDOVRAiNDl, nonce du pape

en Espagne, profile de l'ambition

du ministre Albéroni et du conies-

seur d'Aubenion pour avancer peu

à peu les alfaires de son maître;

XXVI, 95, 96. Comment il est

trompé par Albéroni, 159, -100.

Mal;;ré cette tromperie, il s'olTre

d'aller lui-même à Rome aplanir

les difficultés qui arrêtent l'atcom-

modement des deux cours; il part

subitement avec un projet d'Albé-

roni pour donner l'année suivante

un plus grand secours au pape,

4 71 . Il ne trouve pas à Rome ce

qu'il espérait^ pourquoi, "1 74, 175.

Contenu du mémoire dont il est

porteur, 176. Aldovrandi, par son
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adresse et ses amis, parvient à se

faire écouter du pape et se le rend

favorable ; mais ne peut obtenir

d'être renvoyé promptement en

Espagne; XXVil, 6. Fait valoir

au pape le caractère d'Albéroni;

dans quel but, 15. Obtient de sa

sainteté l'assui-ance du chapeau
pour ce ministre, 17. Est renvoyé

en Espagne avec une instruction

fort singulière et des brefs qui ac-

cordent au roi d'Espagne une im-
position annuelle sur les biens

ecclésiastiques, 172, 175. II fait

part au duc de Parme des instruc-

tions dont il est charîjé ; ce dont

ils conviennent ensemble a ce su-

jet, 1 82. Il propose a ce prince de

commettre quelques personnes

d'autorité à Rome pour y sollici-

ter la promotion d'Albéroni, id. et

183. Il arrive à i'Escurial; com-
ment il y est reçu; XXVIII, 195.

Signe avec Albéroni l'accommode-
ment entre les cours de Rome et

de Madrid; XXIX, 2. Colère du
pape contre lui, 15. Ses inquiétu-

des à cet é^ard ; ses craintes au su-

jet de la flotte d'Espagne, \A. Il

sert Albéroni à Rome en tâchant

d'y persuader que l'entreprise re-

garde Oran, 17. Sa docilité aux
volontés d'Albéroni, lOG. Il tache

de persuader au pape que la con-

quête de la Sardaigne peut devenir

un moyen de paix par lesoliices de

la France et de l'Angleterre, 107.

Il cherche à faire sa cour au pape

en engageant les évêques d'Espagne

d'accepter la Constitution, 150.

Est blâmé à Rome de cette démar-
che; reçoit ordre de détruire son

propre ouvrage ; griefs du pape

contre lui, 140. Il travaille à rap-

procher les cours de Rome et d'Es-

pagne, 1G5. Cherclie à excuser sa

conduite pour l'acceptation de la

Constitution, id. et 166. Pour-

quoi il continue et même redouble,

ses. instances pour la faire ap-



prouver ^ XXX, 57, 58. Son
adresse pour servir Albéroni au-

près du pape, \0\, -102. Il ne

cesse d'exalter ses bonnes inten-

tions, \Â\, Motifs qu'il fait valoir

pour l'obtention des bulles de Sé-

ville, id. et •1-42. Effrayé ou fei-

gnant de l'être de la décision du

conseil de Castille à ce sujet, il

tente de nouveaux efforts auprès

du pape, -175, -176. L'avertit de

prendre ses précautions contre les

troupes d'Espagne, 242. Et que le

roi vient de mettre en séquestre les

revenus des églises de Scvilleetde

Mala;;a, 245. Avant le départ de la

flotte d'Espagne il s'efforce de per-

suader au pape que les intentions

d'Albéroni sont bonnes; mais

lorsque la flotte est partie il change

de sentiments et de discours. 286,

287. Sa situation difficile; il écrit

à Albéroni pour lui représenter les

raisons qu'a eues le pape de refu-

ser les bulles de Séville; XXXI,
25, 24. Ses plaintes a la cour de

Rome; malgré la sagesse <ie ses

cûn£c;!«, Rome et Madrid font

tomber sur lui la haine de la rup-

ture entre les deux, cours, 24, 25.

Il est jjardé à vue, 25. Est accusé

par Albéroni de s'être réconcilié

avec la cour de Vienne, 20, 27.

Est arrêté, 28, 29. Avertit les évo-

ques d'Espagne que le pape sus-

pend toutes les grâces qu'il a ac-

cordées au roi, Q\. Représente

vivement au pape les inconvénients

d'une rupture et l'embarras où il

se jette par les engagements
qu'il vient de prendre, G5 et suiv.

ALÈGRE (le MARQUIS d'), ma-
réchal de camp, force dans le bois

d'Hagenbacz un grand retranche-

ment d'où il chasse le général

Soyers;II, 8. Rend Bonn, après

trois semaines de siège; VU, 50.

Est fait prisonnier à l'attaque des

lignes entre Lawc et Hcilisein ;

Vill, -1 72. Obtient une des trois
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lieutenances générales du Langue-
doc; IX, 256. Donne sa fille à

Maillebois avec sa lieutenance gé-

nérale de Languedoc; le roi ac-

corde 200,000 liv.; XIX, 194.

Est nommé à l'ambassade d'An-

gleterre; XXI, -1 54. Est gouverneur

desTrois-Évéchés;XXXVIlI,'l57.

ALÈGRE (madame d') marie sa

fille avec M. Rupelnionde, colonel

flamand au service d'Espagne; elle

fait arborer'à son gendre le man-
teau ducal; caractère de sa fille;

VIII, -1 09, 1 ^ 0. Madame d'Alègre

va faire à ]\î. de Saint-Simon des

demi-confidences lOuchant le ré-

gent; détails curieux à ce sujet;

XXIX, 98 et suiv. Va lui donner

de nouveaux avis, après la tenue

du lit de justice ;
XXXII, i 52. Elle

meurt à soixante-cinq ans; soji

caractère; XXXVIII, 4 58.

ALEXÇON (mademoiselle d'),

épouse du dernier duc de Guise, et

fille du frère de Louis XIII, a

beaucoup à souffrir de mademoi-

selle de Montpensier; mademoi-

selle de Guise la marie avec son

neveu; II, 4 45. Tous les honneurs

dus à une petite-fille de France lui

sont conservés ; M. de Guise n'a

qu'un pliant devant sa fcmn»e;

piété et bonnes œuvres de cette

princesse ; elle tient fort à son

rang, 4 46. Sa mort; ses dernières

dispositions concernant sa sépul-

ture, ^47, 14 8.

ALEXANDRE (don), frère du

cardinal Albani, neveu du pape,

passe pour l'espion secret des Es-

pagnols dans Tintérieur de son

oncle et pour avoir reçu d'eux.

>| 5,000 pistoles; XXIX, 4 75.

ALIGRE (famille des). (Voy,

l'art. Saint-Jacques.)

ALIGIIE (LE président) obtient

une pension dite de Pontoise. Ce

que c'était que ces pensions;

XXVI, 212,24 3.

ALINCOURÏ, second fil;, du
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duc de Villeroy, obtient d'aller

servir en Hongrie; XXVII, ^57.

Il épouse la fille de la maréchale

dcBoufflcrs-.XXXlV, U5.
ALLEMANS (m. n' ),

gentil-

honinte de Péri|}ord; son carac-

tère; son mérite; son projet de

taille proportionnelle; sa mort;

XXXIII, 95 et suiv. (Voy. l'art.

Taille proportionnelle.)

ALLEUKS (des) est nommé am-
bassadeur à Berlin; III, 92. De
capitaine aux gardes il devient

lieutenant général et grand'croix

de Saint-Louis; sa valeur; son es-

prit, sa Hnesse; son mariage avec

mademoiselle de Luzbourg, 95,

94. Est envoyé secrètement auprès

de Ragotzi, chef des mécontents

deHongrietYlII, 57.

ALLIANCE (traité de la qua-
druple)^ négocié à Londres; il est

signé d'abord dans cette ville, puis

à Vienne et à la Ilayt* ; quel en est

l'objet apparent; XXXI, ^U.
Quel intérêt particulier en était

Je ressort; id. et suiv. Réflexions

sur l'état politique de l'Europe

quand il fut négocié ou conclu, et

sur les véritables intérêts qui de-
vaient diri;',er la conduite de la

France. 152 à U9.
ALLUYE (la marquise d')

meurt au Palais-Royal à l'âge de
plus de quatre-vingts ans; sa fa-

mille; son amitié pour madame la

comtesse de Soissons ; ses intrigues

de galanterie; XXXïV, 79, "sO.
Son caractère; son genre de vie;

£a discrétion, 80.

ALTAMIRE ou ALTAMIRA.
Osorio y Moscoso (le comte), grand
d'Espagne; historique sur sa mai-
son; son caractère; XXXVl, \'6^,

4 55. Sous le court règne du roi

Louis, il gouverne presque tout et

rétablit les étiquettes espagnoles;

sa moît^ <55.

ALi'AMlRÉ (la comtkssk) est

rtommée canisy^ra major do îa

AME

reine d'Espagne à la place de la

princesse desUrsins; XXII, 165.

Son caractère, son extérieur;

XXXVI, 227,228.
ALTESSE (le titre d'), aban-

donné par les rois pour celui de

majesté, fut donné aux (ils et aux
frères de rois; à quelle époque;
XIII, 49, 50. Quels autres prin-

ces souverains l'ont pris et y ont

ajouté l'épithéte royale, 50, 51 . A
quelle époque les cadeis des mai-
sons souveraines ont pris l'altesse

simple, 51, 52. Quels princes y
ajoutèrent l'épithéte sérénissime,

et pourquoi, 52.

ALTHAN (le COMTE d'), favori

de l'empereur ; sa mort ; XXXVII,
205.

AMBRE (le marquis d'), lieute-

nant général de Guyenne, meurt à

rage de quatre-vingt-deux ans.

Son extérieur; son caractère;

XXXIV, 2'.2.

AMELOT, conseiller d'état, est

nommé ambassadeur en Espagne
;

son caractère; ses ambassades pré-

cédentes ; il a plusieurs entretiens

avec la princesse desUrsins; re-

çoit des ordres particuliers du roi

et de madame de Maintenon;

VIII, 124. 125. Arrive à Madrid;
Oit admis à la junte avec toutes les

grâces de la reine et l'autorité dans

les affaires, 157. Secondé par Ber-

\yick, il empêche qu'Orry no re-

vienne une trois- icine fois en Espa-

gne; est en vénération dans ce

pays, et ménagé par la princesse

desUrsins; IX. 1U, 115. Il est

rappelé en France; XIII, 170. Sa
belle administration en Espagne^
son arrivée menace un motnent
tons les ministres de France, 21 8,

2 19. Sa réception à Paris et à la

cour est brillante ; il voit les mi-
nistres; paroles que lui adresse le

chancelier; il parle au roi du
mariage de sa iillc aVec Châlals,

fib ùw f( èro du jpremier mari d©
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la princesse des Ursins, et de la

grandesse pour sou gendre futur;

est civilement éconduit deux fois;

tcmoigne son mécontentement

,

255, 25i. Tombe en disgrâce

parce qu'il passe pour janséniste,

"lôA. Est redemandé en Espagne ;

XVI, ^05. Il obtient pour son fils

la charge de président à mortier;

XVII, 202. Marie sa fille à Tainé

des Tavannes; XVIII, TiO. Est

nommé ambassadeur "a Rome pour

demander au pape la tenue d'un

concile national; XXI, 127. Reçoit

4 0,000 écus pour son voyage,

4 56. Revient 'a Paris sans avoir

rien obtenu de la cour de Rome ;

sa conversation avec le pape sur la

Constitution; aveu remarquable

de sa sainteté ; XXV, < 21 , -1 22. Il

est nommé président d'un conseil

de commerce, 125.

AMEiNZAGAj lieutenant des

gardes du corps du roi d'Espagne,

commandant le détachement qui

accompagne la princesse de Parme
se rendant à Guadalajara, reçoit

l'ordre de ceite princesse d'arrêter

madame des tîrsins; XXII, 158.

Il veut lui représenter qu'il n'y a

que le roi d'Espagne qui ait le

pouvoir qu'elle veut prendre; la

nouvelle reine lui demande fière-

ment s'il n'a pas un ordre du roi

de lui obéir en tout, et il obéit,

159.

AMIENS (le vidame d'), second

fils du duc de Chevreuse, est marié
avec l'aînée des filles du marquis
de Lavardin et de la sœur du duc
et du cardinal de INoailles • pour-
quoi les Noailles se pressent de

faire ce mariage; VII, 1 69 et suiv.

Obtient la charge de son frère tué

à l'armée; VIII, 4. Par son cou-
rage et sa présence d'esprit il sauve

seul une partie considérable de

l'armée à la bataille d'Audenardc
;

XI, 214, 215. Est déclaré duc et

pair de Chaulnes; a récejHioii
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plaisante au parlement; XVIII,
-114 et suiv.

AMIRAINTE (l') DE CASTILLE
(don J . Thomas Emiiqcez, doc de
Rio-Secco); son dévouement à

la fortune, le décri où il est; est

très-attaché à la reine; V, 45, 47.

Ses richesses, sa naissance, sa gé-

néalogie, 177 et suiv. Quelle était

sa femme, ISO. Ses manières po-
lies, sa fausseté, sa hauteur, 180,

181. Ses mauvaises qualités, ses

quatre jésuites et ses quatre palais;

181. Sa laideur, son grand air,

id. Est nommé ambassadeur en
France ; VI, 152. Ses grands et

longs préparatifs; en approchant

de la îSavarre, il disparaît et passe

en Portugal, 169, 170. Tombe
dans un discrédit total

;
pourquoi;

VII, 193, 194. Meurt délaissé et

méprisé; VIII, 158.

AMNISTIE accordée par le ré-

gent aux conspirateurs bretons;

dix seulement en sont exceptés ;

XXXIX, 55.

ANCENIS (tE MARQUIS d') est

blessé au combat d'Audenarde ;

XI. 2n.
AjNCENIS (le duc d'), fils du

duc de Charost, obtient la survi-

vance des charges de son père;

XXVI, 2, 5. Il arrête madame
du Maine dans sa maison, rue

Saint-Honoré, et la conduit jus-

qu'à Essonne; XXXII, 207, 208.

ANGESUNE, fils de Cadcrousse

et de mademoiselle d'Oraison,

épouse une des filles de Torcy ; sa

paresse et celle de son père ; XXÎI,
169, 170. Après avoir servi, il se

jetlc à Sceaux où il est un des te-

nants de madame du Maine; sou

impuissance; extérieur et carac-

tère de sa femme, 170.

AiNGElNXES (d') meurt de la

petite vérole, fort regretté des da-

mes et des gens du bel air ; XXVI,
238.

A^GERVILLIERS, intendant
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d'Alsace, puis de Paris, est fait

conseiller d'état en expectative ;

XXXIIt, 255.

A>'GLETERHE (l'); l'expé-

rience (le plusieurs siècles doit

avoir appris que cette puissance

est ennemie de la France en tout ;

XXXI, -165 et .suiv. Comment et

par qui elle est parvenue à dé-

truire la marine de cette dernière,

ANGOULÉME (la duchesse n'),

veuve du duc d'Angoulcme, bâtard

de Charles IX, et sœur d'un paye

de ce duc, mariée en -1 6^t-4, meurt
en -JT-io dans la misère; son exté-

rieur; sa vertu; XX, 79, 80.

ANIIALT
( LE Pm^cE d' ) est

tué au combat de Cassano ; VIII,
-179.

ANJOU (le duc d'), second fils

de Monseifjneur, est déclaré par le

loi son grand-père roi d'Espagne;

\, 79 et suiv. Est traité comme le

roi d'Angleterre; va voir ce roi à

Versailles et à Saint-Germain, 82.
Le nonce, les ambassadeurs de Ve-
nise et de Savoie, les ministres des
princes d'Italie viennent le saluer;

8). Il prend le grand deuil. Le
parlement en corps et les autres
cours viennent le saluer, 85. Il

fait grand d'Espagne de première
classe le marquis de Castel-dos-
Rios, anibassadeur. et prend la

Toison-d'Or, 86. Détails sur son
départ et sur sa séparation de la

famille royale, 87 et suiv. Il est

proclamé à Madrid aux acclama-
tions de joie universelles, ainsi
qu'à INaples, en Sicile et en Sar-
daigne, 89, 90. Détails sur son
voy.ige,97, 98. Il arrive à Rayonne,
où il reçoit les hommages de jdu-
sieurs seigneurs cspa}',nols ; se sé-
pare à Saint-Jean- de -Luz des
princes ses frères. S'embarque sur
la Bidassoa; va coucher à Irun,
^2^ et suiv. {Voy. Turi. Phi-
lippe V.)
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ANLEZY (d'), maréchal dé
camp, est envoyé par le comte du
Bourif au maréchal d'IIarcourt

avec ia nouvelle de la défaite du
général Mercy ; est ensuite en-
voyé au roi; XIV, 25. Reçoit le

cordon rouge, 24.

A!NNE (la vrincesse), belle-

sœur du roi Guillaume et épouse
du prince George de Danemark,
est proclamée reine d'Angleterre;

elle proLLune son mari grand ami-

ral et généralissime; VI, -120. Sa
conduite sàpe et modérée, aj)rès

que l'expédition du roi Jacques III

a avorté, lui attache tous les cœurs;

XI, 85. Elle nomme ses plénipo-

tentiaires pour traiter de la paix ;

XVIII, m. Elle meurt à cin-

quante-trois ans; son dessein pré-
sumé de faire en sorte que sou

frère lui succédât; son amitié pour
le roi de France- XXI, 55.

ANINEUIL (n), maître des re-

quêtes, frère de la maréchale de

Lorge, lève à ses dépens la diffi-

culté qui arrête la conclusion du
mariage du duc de Saint-Simon;
II, 68. Serv ice que lui rend le ducj

XXVT, 50, 51.

ANSEf>ME (l'abbé) prononce
Toraison funèbre de mademoiselle
de Monipcnsier ; I, 74.

ANSPACll (lf prikce d') est

blessé et pris à la bataille de Fried-
lingue ; VI, 2ij0.

ANTIIN (d"), fils légitime de ma-
dame de Montespan, pour obtenir

une augmentation de -f 2,000 liv.

par an, promet à sa mère et fait

dire au roi par M. le comte de
Toulouse qu'il ne jouera de sa vie;

ne peut tenir sa promesse et se re-

met à jouer • V, 59, (0. A la mort
de son père M. de Monlesp:(n_, il

écrit au roi pour lui dcinander de
faire examiner ses prétentions à la

dignité du duc d'Epernon, VI, 59.

Aspire a l'ambassade de Rome; IX,
G, 7. Jaloux de la préférence don-
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née a M. de Saint-Simon, il tra-

vaille à lui nuire auprès du roi et

de Monseigneur, -15, -16. Arrive à

Bourbon au moment où madame
de Montespan sa mère est prè^ de

mourir; paroles qu\lle lui adres-

se ; ordres qu'il donne pour les fu-

nérailles de sa mère; X, 160, 1 61

.

Sentiments qu'il éprouve dans cette

cil constant e; son caractère; sa

beauté; ses agréments ; il sacrifie

tout à son ambition; son habileté

dans l'art du courtisan, -165, 4 64.

Son mariage ; son état de maison ;

son bonheur au jeu ; sa servitude

pour les enfants naturels de sa

mère, ^64, •165. Sa poltronnerie;

comment il supporte les railleries

qu'on lui fait sur ce défaut^ -I(i5,

4 66. Ses talents pour la guerre; sa

capacité pour toutes sortes d'affai-

res, 4 66, 4 67. Son deuil à la mort
de sa mère, 'l 68, -1 69. Il est vive-

ment soupçonné d'avoir supprimé

son testament, -169, 170. Reçoit le

roi et madame de Maintenon à Pe-
tit-Bourg; détails sur la délicates-

se et la profusion qu'il met dans

cette réception, 241 . Il fait abattre

en une nuit une allée de marron-
ïiiers sans qu'on s'en aperçoive et

sans qu'il en reste aucune trace,

2''>2. Obtient le gouvernement de

l'Orléanais; sa joie et celle <le sa

femme, 245. Il brigue la charge

de surintendant des bâtiments; Xf,
^ 35. L'obtient par le crédit de ma-
dame la Duchesse et de Monsei-
gneur, quoique ce dernier eût ren-

du témoignage contre sa probité;

comment il en témoigne sa joie,

-1 56 et suiv. Par sa nouvelle charge

et par son assiduité il est instruit

de toutes les affaires de la guerre

et de la cour ; se rend important
aux. deux partis qui divisent cette

dernière; XII, iO, 20. Est recher-
ché par la duchesse de Kourgogne,
lui rend compte de tout te qu'elle

désire, entre dans sa conlidencc.
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20, 24 . Essaye par elle de pénétrer

jusque chez madame de Maintenon,

21 . Aspire à remplacer Chamillart,

ou plutôt à entrer dans le conseil,

id. Comment il répond aux repro-

ches que lui fait madame la Du-
chessede sa liaison avec la duchesse

de Bourgogne; son embarras entre

ces deux princesses, 22, 29. Scène

entre lui et le fils de Chamillart,

dans laquelle il traite fort mal le

père et le fils; il (n fait ensuite des

excuses; Xill, 97, 98. Il est in-

scrit un des premiers sur la liste

de l'orfèvre Launay pour le don

de sa vaisselle d'ar^;ent ; achète à

grarul marché force porcelaine ad-

iniiabie, enlève deux boutiques de

faïence qu'il fait porter pompeuî^e-

ment à Versailles, -109. il met ma-
dame la duchesse de Bourgogne au

fait de tout ce qui se pas?c a Meu-
don contre Chamillart, 1\7. Est

chargé de toutes les confidences

qui tendent à sa perte, 4 18. Ses

espérances pour le ministère, 128,

4 29. Il saisit tout le ridicule de la

lettre du maréchal de Boufflers sur

la bataille de Malplaqnet pour

l'obscurcir auprès du roi; XIV,
44. Reçoit l'ordre du roi d'aller

faire les honneurs à l'électeur de

Bavière ; mène ce prince diner chez

Torcy, 55. Lui donne à souper et

à jouer à Paris et h \ ersailles, 57.

Il est chargé par le roi du détail

(|ps charges et des biens du jeune

M. le Duc, et d'avoir l'œil sur sa

conduite, 24G. Travaille plusieurs

fois avec le roi à la réforme de

beaucoup d'abus et pillages que feu

M. le Diic avait projetée dans la

maison du roi; XV, 6, 7. Ayant

deviné ou appris par Monseigneur

la résolution du roi de marier le

duc de Berry avec Mademoiselle, il

veut se faire un mérite d'en hàler la

déclaration, 165 et suiv. Il envoie

un laquais à Saint-Gloud avertir

M. le duc et madame la duchesse
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d'Orléans que le roi. Monseigneur

et monseigneur le duc de Bourgo-

gne ont fait la demande à Madame,
-168, -169. Il prétend à la dignité

de duc et pair d'Épernon; ruse et

artifice de son discours au roi à ce

sujet; il obtient la permission d^in-

tenier un procès; XYI, Vôo et

suiv. En informe les maréchaux
deBouIflers et d'Harcourt; ses res-

pects envers eux, ^b9j -160. Ré-
ponse qu'ils lui font, ïd. Dans

quels termes il est avec d'autres

ducs, ^è\. Comment il apprend

qu'il y a une opposition dressée et

signée contre lui, 4 66 et suiv. Il

essaye de ralentir les mesures qu'il

voit prises en employant l'autorité

du roi ; honnêteté excessive qu''il

témoigne à M. de Saint-Simon,

168. La déclaration de neutralité

du roi le déconcerte et fait changer

de face à l'aflaire ; ses fausses pré-

tentions ; son manège pour les faire

Taloir découvert, i75 et suiv. Rôle
de courtisan qu'il joue dans le pro-

cès de la succession de M. le Prin-

ce ; il fait savoir au roi, le pre-

mier, le jugement qui intervient,

195. Obtient de faire passer à sor.

fils sa place de menin du dauphin ;

XYII, 30. Ses prétentions à la pai-

rie en font naître une foule d'au-

tres semblables, 02, 65. Il est ef-

frayé de la tournure que prend son
affaire, 6-4. Trait hardi de courti-

san ralliné do sa paît; il demande
au roi <|u'il veuille bien lui accor-

der comme grâce ce qu'il peut es-

pérer d'obtenir de la justice du
parlement, 85 et suiv. Il est décla-

ré et reçu duc et pair; ose prier le

maréchal de Bouiflers d'être un de
«es témoins, l^S, \A(}. Change-
ment de sa position à la cour de-
puis la mort de Monseigneur; il

recherche le Dauphin et la Dau-
phine; songe à entrer dans le con-
seil, 165 et suiv. Lit à M. du Maine
et au roi un mémoire des ducs sur
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l'affaire du bonnet; l'envoie au pre-

mier président, en le priant de le

corriger s'ij y trouve quelque cho-

se qui paraisse le mériter; XXII,
76, 77. Ecrit au premier président

pour se plaindre de sa conduite et

pour justifier le mémoire des ducs,

82, 85. Va lui faire visite avec le

duc de Noailles; comment ils re-

foivent des propositions nouvelles

du premier président, 85 et suiv.

D'Antin et les autres ducs com-
mencent à être détrompés sur ses

bonnes intention , 89. Grand dî-

ner donné chez d'Antin à plusieurs

ducs et où le premier président et

le président Maisons sont invités,

90. Ce qui s'y passe; le premier

président ne s'y rend point sous

prétexte d'incommodité, 9^, 92.

D'Antin se plaint au roi des len-

teurs et des délais du premier prési-

dent, 96, 97. Il repousse avec force

l'atroce délation que le premier pré-

sident vient de faire au roi contre

les ducs; établit un parallèle frap-

pant entre eux et le parlement sur

la fidélité, l'obéissance et l'atta-

chement au roi, 404, 105. Rend
compte aux ducs de ce dont le roi

l'a autorisé à les informer; union

des ducs contre le premier prési-

dent, 405, 406. D'Antin dit aux
ducs que le roi, après avoir écoulé

madame la Princesse, lui a déclaré

qu'il ne veut plus entendre parler

du bonnet, 4 4 8 et suiv. Est nom-
mé chef du conseil des affaires du
dedans; XXV, 79 et suiv. Est

nommé surin tendant des bâtiments;

XXYI, 4 8. Il mariison second fils

à la fille unique de Yeriamont,

premier président du grand con-

seil, riche à plusieurs millions et

encore plus avare, 57. Obtient de

nouveau les grandes entrées chez

le roi ; XXYII, 4 51. Obtient pour

son petit-fils aîné la survivance

de son f;ouvernempnt d'Orléanais!,

et pour le second celle de &a lieu-
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tenance générale d'A!<3ce. XXX,

APANAGE. Tout apanax/e n'est

pas pairie, mais toute pairie est

essentiellement apanage ; preuves

historiques; lettres de Philippe

le Bel au pape sur l'évêché de

Laon; déclaration de Louis XI
sur rérection d'AngouIème ; érec-

tion du duché-pairie d'Lzès ; XXI,
-188 et suiv. En quoi consiste l'a-

panage, -193. Quel éclat il répand

sur celui qui le possède, id. et \ 94.

APPARTEMENT (chez lk roi);

ce qu'on appelait ainsi ; I, A"), 40.

APRÈS -SOUPER DU ROI;
comment il ét^it composé et se

passait ; XIV, 258 et suiv.

AQU AY I V A (le CARDIKAL
) ,

charf;é des affaires du roi d'Espa-

gne à Rome, a ordre d'aller faire

la demande de la princesse de

Parme et de la voir épouser ; XXI,
^ 07. Est reçu avec de grands hon-
neurs et une grande magnificence,

id. S'abanrionne aux volontés d'Ai-

héroni; XXVI, ^57. Est chargé à

Rome du soin des affaires d'E;;pa-

gne, 249. Obtient du pape la pro-
messe du chapeau pour Alhéroni

;

XXVII, ^8. Une aventure de sbi-

res à Rome manque de faire ré-
tracter la promesse du pape, -19.

Comment l'affaire s'arrange, id. et

20. Aquaviva s'en sert pour lui-

même et pour Albéroni, 2-1 . Pour-
quoi il rompt tout commerce avec
le cardinal de Xoailles, td. Exhorte
Albéroni à presser l'envoi du se-

cours promis pour avancer son
chapeau, 6] . Il propose à Albé-
roni pour liàtcr sa proposition de
demander Alexandre Albani, ne-
veu du pape, pour venir à Madrid
terminer les différends des deux
cours ; assure que le cardinal del

Giudice traite secrètement avec la

princesse des Ursins, sans doute
pour perdre la reine d'Espagne,

AQU 2*

<tc. , 87, 88. Conseille au roi d'Es-

pagne de se faire remettre lesbref-i

que lui porte Aldovrandi, avant de
l'admettre comme nonce, ^175. Ne
cesse de l'exhorter de former une
liaison étroite avec le pape pour le

bien de la religion, -180, \h]. Il

défend auprès du pape le nonce
Aldovrandi ; le presse de taire Al-

bcronicardinal; XXIX, -loetsuiv.

Lui assure que l'Espagne bornera
ses conquêtes à la Sardaigne s'il

peut promettre que l'empereur ob-
servera exactement la neutralité

d'Italie, 55. Sollicite le roi d'Es-
pagne de profiter du désordre et

de la consternation où sont les Al-
lemands du royaume de Naples,
d'envoyer une forte escadre en Ita-

lie et une puissante armée; lui

conseille, s'il n'est pas en état de
secourir les princes d'Italie et qu'il

veuille faire la paix avec l'empe-

reur , de recourir à la médiation
de la France et de PAngleterre,
mais de ne point compter sur les

offices du pape, \ôô, ^ ôL II presse

le souverain pontife de répondre
enfin au roi d'Espagne sur la mé-
diation qu'il lui a offerte; son en-

tretien avec Alamani , secrétaire

de» chiffres , à ce sujet ; reproches
qu'il lui fait, -142, -14.0. Il est in-

struit des mouvements inutiles qui

se font dans le royaume de Naples,

^43, -144. Adresse au pape un mé-
moire pour réfuter les prétextes

du refus de sa sainteté de délivrer

les bulles de l'archevêclié de Sé-
viUe; XXX, 98. Fait à cet égard
une protestation, 99. Sa querelle

avec le gouverneur de Rome; à

quelle occasion, ^00, ^()^. Ses ac-

cusations contre del Giudice, ^05,
104.11 insiste auprès du pape sur

l'envoi des bulles de Sévilleau car-

dinal Albéroni, "142, -145. Com-
ment il se voit obligé d'exécuter

les ordres qu'il a refus de Madrid
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«le rompre ouvertement avec la

cour do Rome, 287 et suiv. Com-
ment il suscite et fait retomber

tonte la vengeance de l'empereur

sur la famillcdcsGiudice, 21)0, 29^

.

AliANDA Roccafull {lk comte),

{irand d'Espa<;ne; historique sur sa

maison ; XXX\ I, 'l o5, -1 56.

ARAINJUEZ. Avenues, châ-

teau, jardin; XXXVII , <C5 et

suiv. Parc rempli de cerfs , de

daims et de sanf;lier9 , ^65. La
montagne et la mer, petite hauteur

rcmnrfjuable ; vaste ménagerie ,

^Go , -100. Aranjticz dangereux à

habiter pendant l'été. -ICG. Lait

deburile excellent, 167.

AKCIIE { LE EAEOiN- d'), Com-
mandant de Fiibourg, défend cette

place avec vigueur; la rend et se

retire au château ; XX, 'IS-l. Ca-
pitule, ici.

ARCHIDUC (l') cVÂutricheest

déclaré roi d'Espagne par l'empe-

reur ; YII, \\2. Vient en Hol-
lande, où il est reconnu par la ré-

publique et par plusieurs autres

puissynccs de l'Europe , 128. Es-

suie une terrible tempête qui le

jette deux fois en Ang'eterre • vient

en Portugal où il ne trouve aucun
secours, 4 95, i'ôA. Se rembarque
pour la Catalogne ; fait le siège de

Barcelone; VIII, 190. Emporte le

Montjouy. 2 12. Se rend maître de

la place , 215. Se tient à Sarra-

gosse pendant que les armées mar-
chent vers Madrid; IX, ICI. Les
rejoint

;
perd Scgovie et Cuença;

est poursuivi par Berwick , U)2.

Son mariage avec une princesse de

Wolfenbuttel est arrêté, \ 80. Cette

princesse est conduite à Barcelo-

ne; XI, 4 94. L'arcl'.iduc joint le

comte de Staremberg après la ba-
taille de Sarragosse ; XVI, H5. Il

entre à Madrid en triomphe; est

proclamé roi par ses troupes ; eon-

sternation do la ville, 86, 87. Il
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quitte Madrid et va à Barcelone,

9\. Quitte cette ville pour aller

régner en Allemagne; laisse aux
Catalans le comte de Staremberg
pour vice-roi et rarchiduches^c

pour gage de son retour ; XVIII,
-122, 125. Arrive à Gènes; com-
ment il y est accueilli^ 125. "\'oit

le duc de Savoie à la Chartreuse

de Pavie ; apprend son élection

comme empereur à Milan , où il

est reçu avec magnificence ; y donne
audience au cardinal Imperiali, lé-

gat a latere, id. et -1 26 ; aux am-
bassadeurs de Savoie, Venise et

Gênes ; se rend à Inspruck où le

prince Eugène vient le saluer ;

froid accueil qu'il lui fait; causes

de son éloignement pour lui, 126,
1 27. Il est couronné à Francfort ;

il écrit aux états généraux une
lettre violente et pressante pour
les détourner de la paix, 4 67. Est
couronné roi de Hongrie à Pres-
bourg; XIX, 80. ( Voy. l'article

Charles VI. )

ARCHIÎSTO ( LE CARDINAL ),

légat a latere , vient de la part du
pape complimenter la princesse

de Savoie sur son mariage avec

Philippe V; pique du duc de Sa-
voie contre lui ; VI, hl.

ARCO (le comte d' ) a la tète

coupée pour avoir mal défendu
Brisach; VIT, ^ 82.

ARCO (le comte b' ), maréchal
des troupes de Bavière, se retran-

che dans Donawerth
; y est atta-

qtié ; après une vive résistance se

retire a Rhein ; ses talents mili-

taires; son origine; quel rang il

occupe dans les troupes de Franco
et de Bavière réunies; VII, 255,
254.

ARCO ( MADAME d' ), ancienne
maîtresse déclarée de l'électeur de
Bavière , meurt à Paris où elle

donnait a jouer tant qu'elle pou-
vaitj safantiUe; XXVII, H 2.
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ARCO (le duc del), grand d'Es-

pagne; son extérieur ; son attache-

ment pour !e roi; XXX Vl , fiS,

69. Il devient premier écuyer ;

sauve la vie du roi, et une autre

fois celle de la reine; devient

grand écuyer ; j-on caractère ma-
gnitique; son esprit sage et jiisle;

son assiduiié auprès du roi , 09 et

suiv." va au-devant de inademoi-

selle de Montpensier à Cogollos ;

lui présente une dame et deux ca-

valiers que la princesse soupçonne

avec raison être la reine, le roi et

le prince des Asluries; XXXYII,
50.

APiCOS (la. DUCHESSE d'), vcuve

de Ponce de Léon; sa hauteur,

son érudition ; fort di.vtinguée par

Philippe V, mère des deux ducs ci-

dessous ; V , -149.

ARCOS et BA^'OS ( ducs d )

,

frères, reçoivent ordre du roi d'Es-

pagne d'aller servir en Flandre^

pour punition d'un mémoire qu'ils

ont présenté; VI, 45. Sont bien

traités par le roi de France et ad-

mis h baiser la duchesse de Bour-
gogne, 46. Savoir et mérite du duc

d'Arcos; il veut faire la guerre en

Arraoon, n'y entend rien, est rap-

pelé à Madrid et fait conseiller

d'état; IX, 5. Arcos Ponce de

Léon, grand d'Espagne ; historique

sur cette maison; XXXVI, Ti.

Caractère du duc d'Arcos; son in-

striietion ; caractère et richesse de

la duchesse^ id.

APiCOS Figuerroa y laso de la

Vega ( le comte de los ), grand
d'Espaone; XXXVI, ]U.
ARCY (le marquis d'), gouver-

neur de M. le duc de Chartres ; sa

conduite à la guerre et dans le

monde ; il est fait chevalier de
l'ordre et conseiller d'état d'épée ;

I, 55. Sa mort ; il e.'t fort regretté

de M. le duc de Chartres ; sa vertu,

sa cnpacité, sa valeur ; II, 29. Voy.

aussi XXÏI^-H, 12.

ARG 25

ARCY ( M. d'
)

, capitaine , puis

commandant du château d'Ebern-
bourg , après une très-belle dé-

fense , est obligé de rendre cette

place au prince Louis de Bade;
111,72.
ARKMBERG ( le duc ) Ligne,

grand d'Espagne; XXX VI , 72.

ARENiNES ( d' ], major géné-
ral , amène au duc d'Orléans un
officier qui le trompe par un faux
rapport; IX, •157, 158.

ARGEXSOX ( d' ), maître des

requêtes , succède à La Reynie
comme lieutenant de police; II,

2ofi. Il brigue la place de premier
président du parlement de Paris ;

pourquoi le roi ne veut pas la lui

donner; X, 55, 54. Est fait con-
seiller d'état sans quitter la police;

pendant l'hiver de 1709, il ne
lai -se entrer de blé dans Paris que
sur des billets signés de lui ; les in-

tendants font de même dans leurs

généralités; XII, 257. Il entre

dans Tabbaye de Port-Royal-des-
Champs avec des escouades du
guet et d'archers, et enlève les re-

ligieuses ; XIV, 84. Interroge le

cordelier arrêté par Chaîais <n
Poitou, instruit M. le duc d'Or-
léans qnil n'a rien trouvé dans ses

interro;;atoires qui le regarde, et

lui fait part des services qu'il lui

rend là-dessus auprès du roi ; XIX,
72, 75. Est indiqué au régent potir

les finances et les sceaux ; son ca-

ractère ; sa capacité ; son habileté

dans la police; XXIX, 210, 2H.
Sa conduite dans les affaires de la

Constitution, 21 >l, 212. Sa confé-

rence chez M. de Saint-Simon qui

le décide à accepter les deux pla-

ces, 215 et suiv. Est déclaré garde

des sceaux et président des finan-

ces
; prête serment ; en informe

IM- de Saint-Simon par une lettre,

2I(), 217. Sa conférence chez ce

dernier avec le cardinal de Noail-

Ich; ce qui s'y pas'-c , 257. Son
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penre de vie; il travaille à toutes

les heures de nuit et de jour, donne
des audiences de in«lme, 270, 27-1

.

Il dirige les finances seul avec Law,
271. Obtient le tabouret pour sa

femme , id. et suiv. Sa réponse

ferme aux remontrances du par-

lement sur i'edit des monnaies;
XXXI , <79. Il se lie avec l'abbé

Dubois, Law et M. le Duc pour
culbuter M. du Maine et réprimer
les entreprises du parlement, -1 88,

•I 89. Sa conduite au lit de justice,

XXXII, 57 et stiiv. [Voy. l'art. Lit

de justice.) Il marie son second (ils

à la fille du président Larchcr ;

perd sa femme de la petite vérole ;

fait ses deux fils conseillers d'état

mal^^ré leur jeunesse ; XXXIII ,

7\ . Sa lutte avec Law ; il lui cède
les finances et reste garde des

sceaux, 255, 25-4. Il fait passer sur

la tête de son fils aîné sa charge de
chancelier de l'ordre du Saint-Es-
prit, et lui fait donner l'intendance

de Maubeujje ; fait son fils cadet
lieutenant de police, 254 , 255.
Sa conduite adroite contre La>v ;

XXXIV, -100. Le régent lui en-
voie redemander les sceaux; il se

retire dans un couvent de filles au
faubourg Saint-Antoine, UA Son
amitié pour madame do \ eni qui
on était la supérieure, id. et ^^5.
Changement de fonctions de ses

deux fils, 12G Sa mort; son ca-
ractère; son esprit, 2CG, 267.
ARGENSON (d'I, second fils du

précédent, est nommé contrôleur
général des finances, XXXVIII,
4 89.

ARGENSON (d'), frère du lieu-

tenant de police, passe de l'évéché
de Dol à rarchevêcl.é d'Embrun;
XXII, <55; puis à celui de Bor-
deaux; XXXIII, 59.

ARGENÏON (MADAME d') pré-
sente au duc d'Orléans les frères

Eustache Conflans , surnommés
d'Armentières, et devient la cause

A RI

de leur fortune, XII, -1^7, -US.
Mademoiselle Chausseraye lui ,in-

nonre que M. le duc d'Orléans la

quitte; ses cris, ses larmes, son
désespoir; elle demande à se reti-

rer à l'abbayc de Gomerfontaine;
elle écrit à 1^1. le duc d'Orléans et

à madame de Venta dour à ce su-
jet; sa demande est refusée par
madame de Maintcnon; XIV,
^S^, ISG. S'en va demeurer chez
son père à Pont-Sainte-Maxence

;

discours divers sur cette retraite,

-188, iSO. Elle épouse secrètement
le chevalier d'Oppède qui la traite

avec beaucoup de rmitsse, XXIX,
80.

ARGYLE (lk dlc n'), général
des troupes d'Angleterre en Cata-
logne, reçoit ordre de les ramener
dans l'île; XIX, U7. Sa disgrâce:
XKVI, 180, <8I.

ARGOUGES (d'), petit-fils de
Pelletier, est nommé lieutenant
civil à l'âge de vingt-six ans, à la

prière de son grand-pére ; XVI ,

ARIAS (no^ manuel), gouver-
neur du conseil de Casiille; hom-
me d'état et de bien , espagnol de
cœur comme de nation , son équité,
ses mœurs austères; V, -^5, -47,

^i8. 11 est nommé par le testament
du roi membre de la junte qui doit
gouverner en attendant le succes-
seur; V, GO. Quitte les affaires et

se dispose à se retirer dans son ar-
chevêché de Sévi lie; VII, \0A.
Est retenu par l'autorité du roi

l)our être membre d'une nouvelle
junte; sa capacité et son crédit

cnd)arrasscnt la princesse de< Ur-
sins, -159. Est nommé cardinal;
XIX, -195 et suiv. Meurt assez

vieux dans son archevêché; son
éloge; XXIX, 95,90.

ARION
( LE DUC ) Sotomayor y

Zuniga, grand d'Espagne; ses em-
plois à la co^jr; il fut vice-roi du
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Mexique; XXXVI, 72. Voy. l'art,

Valero ( le marquis de ).

AKIZZA Palafos ( t.e marquis

n ], grand d'Espagne; XX WI,

ARLING ou HARLÎNG, colo-

nel d'infanterie, est fait prisonnier

pour avoir bien secondé le com-
mandant Péri dans son projet de

soriir d'Haguenau avec Ia{;ainison

saine et sauve; VIII, ^77 . Est

nommé capitaine des pardes de Ma-
damr, XXV; 193, -194.

AllVlAGNAC (LE DUC d'), grand

écuver, dit M. le Grand, reçoit du

roi '40,000 écus ; III, 255. Ses

sarcasmes contre son frère M. de

^ïarsan ; son influence sur Cliamil-

lart : VI. iô, <-l. Sa demande au

roi; VlII, 18-i , -185. Intrij^ue

avec toute la maison de Lorraine

pour marier mademoiselle d'EI-

bœuf au duc rie Mantoiie ; 229, et

suiv. Sur la proposition que lui

fait le roi de marier sa fille au

cardinal de Médicis_, supplie sa

majes'é de trouver bon qu'il U
consulte; dit ensuite au roi que
mademoiselle d'Armagnac préfère

l'honneur de rester sa sujette aux
j>lus grandes fortunes étrangères ;

iX, 73. Trait de brutalité de sa

part envers la Grande-Duchesse ;

X, \\ù, i\i. Il représente avec

force au roi l'ifijustice que le duc
de Lorraine lui fait, à lui et à son

lils, ( n déclarant M. de Vaudemont
souverain de Comtnercy et Paînc

après ses enfants, 152, -loô. Ne
peut pardonner à M. de Vaude-
mont, surtout à cause de son fils

Camille, dont la situation en Lor-
raine n'est plus la même, ^ 54, •! 55.

A la mort de sa femme, il reçoit

ordre du roi d'aller avec ses enfants

en manteau chez les princes et

princesses du sang, et d'y faire aller

ses filles en mante; nouvelle usurpa-

tion des princes du sang; comment
elle est amenée; XI, 24 et suiv. M.

XXXIX.

ÂRM 25

d'Arnia^nac recherche inutilement

madame de Ciiàteautliiers, dame
d'atours de Madame; les motifs qui

le font refuser par cette dame lui

inspirent une plus grande estime

pour elle, 20, 27. Ses procédés

généreux en faveur de ses nièces;

Xlir, 76^ 77. Comment il obtient

du roi une pension de 30,000 liv.

pour mademoiselle d'Armagnac, sa

sœur; XIX, 4 92, i9ô. Obtient

pour son fils, premier chambellan,

un brevet de retenue de -1^000,000

liv. sur sa charge et la survivance

du gouvernement de Picardie du
ducd'Elbœuf;XXV, 'IU,41o.Sa
contestation avec le premier écuyer

Beringhem, au sujet delà dépouille

de la petite écurie, 140, -141. Son
caractère. -1 4 < , 142. Raisons qu'il

fait valoir dans uii mémoire, -1 54,

445. Le conseil de régence décide

contre lui, 4 50, I 57. Son dépit ; il

obtient du régent l'autorisation de

faire ses protestations, -IGl. Suite

de cette affaire sous le ministère de

M. le Duc, ^62, -IGS. M. d'Arma^
gnac importune le régent de se»

tentatives et de ses entreprises de

fait; XXIX, 68, G9. Il meurt à

l'abbaye de Royaumont; sa longue

faveur auprès du feu roi ; à quoi il

la dut ; XXX, 19, 20. Son carac-

tère ; sa brutalité ; sa gourmandise;

son honneur ; sa générosité, 20, 21

.

ARMAGîS'AG ( imadame d') pré-

tend le pas sur madame de Saint-

Simon ; détails à ce sujet ; IV, 65
et suiv. Meurt peu regrettée; son

extérieur; sa mise habituelle; son

caractère impérieux et altier; le

roi ne la souffrait qu'avec peine;

son despotisme domestique ; XI,

22, 25. Elle fait enfermer son fils,

l'abbé de Lorraine, a Saint-La-

zare. 25 et 24.

ARMAGNAC (mademoiselle d'),

fille de M. le Grand, refuse d'épou-

ger le cardinal de Médicis ; IX, 75.

ARMAGNAC (l'abbé d') meurt

3
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à trente ans de la petite vérole, à

Monaco; ses mœurs, ses abbaves;

XIX. -150.

ARMENDARIZ, lieutenant gé-

néral espagnol; son esprit; son

caracière; il est nomme vice-roi du

Pérou ; XXXVI, 222, 225.

ARMENONVîLLE, intendant

des Iliiances, en est nommé un des

directeurs ; son caractère; par qui

il est protégé ; VI, 0, 7. Est nom-
mé (onseill.r d'état; VIII, -152.

A'end Rambouillet au comte de

Toulouse ; ce quM obtient pour

pot-de-vin, -l9o, 4 9'). Son fils

evèque d'Aire; IX, 22. Donne un

souper ma{;nifi([ue à madame la

ducliesse de Buuqjo^ne à sa mai-

son (le la fluette ; madame Arme-
non vil le sert la duchesse debout

derrière elle ; les dames de robe les

plus distin.fjuécs ne se mettent ja-

mais à table avec les princesses du
sang ; X, 257. Son mari perd sa

place de directeur des finances qui

est supprimée; obtient une pension

i]o 4 2,000 liv. et la charge nou-
velle de capitaine du bois de Bou-
logne ; est réduit à la fonction de

simple conseiller d'état en semes-

tre ; comment il supporte ce clian-

g'^ment de fortune; XI, 55, 56.

]*ar le crédit de M. de Saint-Si-

mon, il obtient du régent la charge

de secrétaire d'état des affaires

étranp.ères, mais sans fonctions
;

XXVI, A'2, Jiô. Gagne au conseil

de réfîcnce son procès contre les

conseillers d'état, 45 et suiv. Vend
la iMuette à la duchesse de Berry ;

quels avantages lai sont faits, <57.

Est nommé président d une cham-
bre établie aux Grands-Augnstins

pour juger en dernier ressort quan-
tité de procès restés en arriére

;

s'acquiert beaucoup d'honneur ain-

si que la chambre qu'il préside ;

XXXIV, \ 76. Obtient pour son fils

la survivance de sa charge de se-

crétaire d'état; XXXV, U, Est

ARN

nommé garde des sceaux; XXXVIÎ,
2(JA.

AR^IENONVILLE (madame d')

meurt delà petite vérole; XXVII,
59.

ARMENTIÈRES (d') , maître

de la garde -robe de M. le duc
d'Orléans, épouse la fille cadette de
madame de Jussac; :a généalogie;

sa fortune et celle de ses frères ;

XII, 4 1 et suiv. Il devient pre-

mier gentilhomme de la chambre
de M. le duc d'Orléans, et son

frère Conflans maître de la garde-

robe, 417, il 8. Voir aussi, XIX,
55 et suiv. Il meurt assez jeune
d'une longue maladie; son Irére

ConOans lui succède dans sa char-

ge, 231 ; XXVII, 240.

ARMEXTIÈRES (lk marofis
d') épouse la fille unique d'Aubi-
gnv, écuyer de la princesse des

Ùrsins; XVIII, 104; XIX, 57.

ARMENTIERES (mademoisel-
le d') meurt à quatre-vingts ans ;

son mérite; son (sprit; sa fortune

diverse; elle laisse l'usufruit de son

bien à la duchesse du Lude et une
pension de 4,000 liv, à la duchesse

d'Orval , son amie- sa famille;

XIX, 52 et suiv.

ARNAUD, chirurgien domesti-

que du duc Claude de Saint-Si-

mon, se rend célèbre et riche par

l'opération des descentes; il fait

une double opération à un jeune

abbé débauché et le guérit malgré
lui; I, 95.

ARNAULD (l'abbé), frère de

M. de Pomponne et neveu du fa-

meux Arnauid, meurt dans la re-

traite ; IV, 47.

ARNOUL (madame) ; sa vie ro-

manesque; sa laideur; comment
elle se fait épouser par M. Arnoul,

intendant de marine à Marseille;

son intimité et son commerce se-

cret avec madame de M-iintenon;

IV, 4 24. Ce qu'on débite d'elle

dans le public sur le voyage du
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maréchal de Saloq à Versailles

,

425.

AROUET (depuis Voltaire), Hls

du notaire de MM. de Saint-Si-

nioo, est exilé et envoyé à Tulle

pour des vers satiriques et impu-
dents ; XXVI, \^\. Est mis à la

Bastille pour des vers irès-eft'ron-

tcs; XXVITl. -125.

ARPAJON (LE MARQUIS o'), lieu-

tenant général en Espagne, est ho-

noré de l'ordre de la Toison-d'Or;

XVIII, -ÎOG. Obtient ^1,000 écus

d.». pension; XXIT, >I51; XXÏX,
95. Epouse une fille de Montargis,

garde du trésor royal, -1 7(i, < 7<

.

ARPAJON (la duchesse d')^ sa

vertu, sa bonne conduite; pour-
quoi elle est amenée à Paris; est

nommée tout à coup dame d'hon-

neur de madame la Dauphine
; par

qui; II, -19'^. Pourquoi elle n'e^t

pas ensuite nommée dame d'hon-
neur de madame la duchesse de
Bourgoji.ne; son dépit, malgré ce

que le roi et madame de Mainle-
noii font pour la consoler; sa mort,

rJo; V, 2^2.

ARPAJOX (madame d') est choi-

sie par madame la duchesse de
Berry pour une de ses dames; son

extérieur; sa richesse; sa nais-

snnce; son caractère; XXiX, 93,
94.

ARQL'IEN (le marquis d'),

péic de la reine de Pologne, est

fait chevalier de l'ordre du Saint-

Espnt; I, IGo. Son nom; sa nais-

sance
; par qui il est soutenu dans

le monde ; son premier mariage
avec mademoiselle de la Châtre ; il

établit trois de ses filles en Polo-
gne; X, -184 et suiv. Comment à

l'âge de quatre-vingt-deux ans il

devient cardinal, ^189. Il se retire

à Rome avec sa fille, veuve du roi

de Pologne ; sa mort, id.

AR.QUIEÎN (mademoiselle d') ;

coin r.cnt elle devient reine de Po-
logne; X, 4bo. Après la mort du
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roi Jean III, elle veut revenir en
France, 4 88. Pourquoi elle renonce
à ce projet; elle se li avec la cour
de Vienne et avec tous les enur-mis

de la France, id.Sc retire à Rome
avec son père ; mortifications

qu'elle y ép.'-ouve , IK9. Voir
aussi XX, 252 et suiv. Elle obtient

enfin la permission de revenir en

France ; à quelle condition , elle se

retire à Blois, 255, 25 i. Y meurt
dans l'obscurité ; XXVI, 50, 5-1.

Sa petite-fille épouse à Rome le

roi Jacques d'Angleterre, o*.

ARRAGON (le gocverkement
d') ; en quoi il diffère de celui de
Castille; autorité des cortès ou des

élats généraux ; X, 90. Attributions

du chef du tribunal suprême d'Ar-

ragon, id. et 91 . Philippe V sup-
prime tous les droits et prérogati-

ves de ce royaume et le met sur le

même pie.l que la Castille, 9-1

.

ARROUY (d'), voyez IIarrouis

(d').

ARTAGNAN, major des gardes

françaises, porte au roi la nouvelle

de la victoire de Neerwinden et est

fait gouverneur d'Arras ; I, 145.

Est fait directeur général des trou-

pes en Flandre ; II, 55. Est nom-
mé pour être Mentor du duc de
Boergogne à l'armée; VI, -l'ilj.

Prend Diest ; YIU, -172. Enlève
Warncton aux ennemis ; XIV, 8,

9. Est fait iriaréchal de France,
45. Sa famille, 46. Par quelles

voies il parvient ; il prend le nom
de maréchal de Montesquiou, id.

et 47. Se rit de la colère de M. le

Duc que ce nouveau notn rend fu-

rieux ; retourne en Flandre, 47,

48. {Voy. l'article Montesquiou.)

ARTACilNAlN, neveu du maré-
chal de Montesquiou, apporte la

nouvelle de la prise de Marchien-
nes ; XIX, 92, 95. Achète de

Maupertuis la charge de capitaine

des mousquetaires gris; XXVI,
45.
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ASSAFETA (l'), ou première

femme de chambre de la reine

d'Espagne ; son rang, ses fonc-

tions ; V, 170. -174.

ASFELD. Voy. Hasfeldt.

ASSEMBLÉE delà ^OBLE.ssE en

4 649. Quel en fut le but; à quelle

occasion elle eut lieu ; XXVIII, 4

etsuiv. Copie du traité d'union et

d'association faite par les seigneurs

de la plus haute noblesse du royau-

me, tenue à Paris en ^649, 5 et

suiv. Notes historiques sur plu-

sieurs des signatures de cette pièce,

7 et suiv. Examen de ce traité, i 0,

i \ . Conduite des signataires com-
parée à celle de l'assemblée de la

noblesse tenue en -17^7; différence

dans le but et dans les moyens, -1 i

,

12. Comment se termine celle de

^ 649, 43. Arrêt du conseil de ré-

gence qui défend celle de ( 71 7, 4 6.

ASTORGA y Cespedez (diegue

d'), archevêque de Tolède, aupa-

ravant évêque de Barcelone; son

extérieur; son mérite; sa modes-
tie; XXIX, 167, -168. Ses grands

revenus ; sa dépense; sa conversa-
tion avec 1\I. de Saint-Simon sur

l'état d'avilissement où l'épiscopat

est réduit en Espagne et sur l'ac-

cepiation de la Constitution, 4 6^
et suiv. Il est le premier et l'uni-

que prélat d'Espagne à qui le titre

d'excellence ait été accordé; ses

dij^nités; XXXVI, 235 etsuiv.

ASTORGA (LK MAiiQuis d') ; sa

signnture privilégiée, V, 176.

ASTURIES (PRI^CE des) ; la

r>aissance de ce prince est annon-
cée au roi de France ; superbe fête

donnée par le duc d'Albe à Paris
;

X, 222. Les cortès lui rendent
hommage et lui prêtent serment de
liilélité lorsqu'il n'a encore que
vingt mois; XIIÏ, 90. 91. On lui

donne un précepteurjésuite; XXVI,
96. Le régent lui envoie le collier

de l'ordre ; XXVII, 4 02 et suiv.

ATAllEZ Villalpando (le com-

AUB

te), grand d'Espagne; XXXVI,
456.

ATLHAN (le cardinal d') est

nommé protecteur des affaires de

l'empereur à Rome ; XXXV ,

201.
ATIILOKE (Lr. colite d'), com-

mandant en chef les Hollandais,

meurt de maladie ; Vil, oU.

ATHLOjNE (le fils du comte
d'), est fait prisonnier, près du vil-

lage de Vive-Saint-Éloi ; XVI,
45.

AT0CHA ( NOTU F.-DAM r. d'
) ,

église de Madrid, en grande dévo-

tion, dans le pays ; dans quelles oc-

casions les rois d'Espagne y vont,

et comment ils y vont ; XXXV,
4 67 et suiv. ; XXXVII, 4 8 et suiv.

Orgueil et arrogance des moines,

20.
ATR^I (le duc d'), Àquaviva,

capitaine des gardes du corps,

grand d'Espagne, XXXVl, 72.

ATRISCO (le ïivc),Sarmienlo,

grand d'Espagne ; XXXVI, 72.

AUBANTON, premier commis
du ministre Pontchartrain ; ses en-

tretiens avec le duc de Saint Si-

mon sur l'affaire des officiers gar-

de-côtes ; XVII, 216 etsuiv.

AUBENTON ou ALBANTON
(le PÈRE d'), est choisi par le roi

pour confesseur de son petit-fds le

roi d'Espagne; caractère de ce

personnage; son habileté dans

l'art du manège; V, 4 90 et suiv.

Congédié d'Espagne, il passe en

Italie où il est assistant français du
général des jésuites; XX, 28. Il fait

avec Fabroni la constitution Unige-

nilus, 29 (Voy. l'article Unigeni'

tus) ; est rappelé au confessionnal

du roi d'Espagne; XXI[,4 97.Son
commerce de lettres secret et im-
médiat avec le pape; XXVI, 94,

95 II fait donner au prince des

Asturies un précepteur de sa com-
pagnie, 96- Pourquoi il se rallie à

Albéroni, 2i9. II écrit au pape.
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que le secours qu'il attentl d'Espa-

gne dépend absolument de ce mi-
nistre dont il exalte le pouvoir;

XXVII, 22. Montre au roi, sans

l'avoir communiquée à Albéronij

une lettre du cardinal Paulucci qui

le presse de faire en sorte qu'en at-

tendant l'accoinmodement des deux

cours, le roi d'Espagne ait la com-
plaisance de laisser jouir le pape de

la dépouille des évêqucs qui vien-

draient à mourir, 60. Reçoit une
défense scvérc et précise de ne se

plus mêler d'aucune affaire de Ro-
me ; mande à Rome que sans Albé-

roni il ne peut rien, id. et C'I • Fait

part à ce premier ministre d'une

lettre qui lui a été remise de la

paît de M. le duc d'Orléans pour
être donnée au roi d'Espai^ne; ob-

jet de celle leltre, 05. Sa corres-

pondance avec le pape pour le

presser d'élever promptcraent Al-

béroni à la pourpre, 87. Il lui fait

savoir qu'il n'obtiendra pas l'en-

tière exemption de toute imposi-

tion sur les biens patrimoniaux des

ecclésiastiques de l'Espayne, pas

même avec équivalent; insiste en-

core sur le chapeau pour ne pas

irriter la reine qui le demande avec

tant d'instance, 99, ^00. Il ap-
porte tous ses soins à trouver en

Espagne des défenseurs à la Con-
stitution ; XXX, 57. Il reçoit la

visite de M. de Saint-Simon; ac-

cueil qu'il lui fait; sa demande
touchant le choix d'un confesseur

du roi de France ; réponse qu'il en

reçoit; XXXV, ^92 et suiv. Il

perd la mémoire en vieillissant et

dévoile lui-même s^s friponneries;

XXXVI, 251 . Sa jalou>ie du père

d'Aubriisselle, id. et 252. 11 meurt
à soixante-seize ans ; pour se ven-
ger de l'affront qu'il a reçu du car-

dinal Dub is, ii persuade au roi

d'Espagne avant de mourir de
prendrr- pour cor.fe.îïcur le père

hmmditii XXXVlII, \Qf, i<i^
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AUBERCOURT, jésuite, sort

delà compagnie de Jésus, demande
sa portion héréditaire à sa famille;

procès à ce sujet rapporté au con-
seil du roi; VI, \'6\. Arrêt du
conseil contre lui et contre tous

les jésuites; Aubercourt leur reste

attaché, et par leur crédit obtient

des bénéûces et des abbayes, -152,

<55.

AUBESPIKE ( CHARLOTTE DE
l'), seconde femme du duc Claude

de Saint-Simon et mère de Saint-

Simon, auteur des Mémoires; J,

^ 9, -HT. Ses soins pour l'éducation

de son fils, 20. Elle fait faire pour
lui un équipage de campagne,
24.

AUBETERRE (le chevalier

d'), meurt h quatre-vingt-douze

ans, après avoir remisa son neveu

le gouvernement de Collioure ; son

vrai nom ; X, 57, 58.

ALBETERRE (m. d). bat l'ar-

rière -garde du duc de Savoie;

prend un fils du comte deSoissons,

un capitaine des gardes et une
vingtaine d'ofGciers ; IX, -129. Son
caractère complaisant et courtisan

fait son principal mérite ; X, ô-l

.

AUBIGiNÉ (le comte d'), frère

de madame de Maintenon, donne
de grands soucis a cette dame par

ses incartades continuelles ; sa

fortune; ses prétentions; ses gou-
vernements ; son genre de vie ; ses

saillies ; son esprit divertissant ; ses

propos libres sur sa sœur ; III. 98
et suiv. Il est forcé de se retirer

dans une petite communauté de

Saint-Sulpicc, -100. D'où il sort

pour retourner à ses anciennes ha-

bitudes ; on le rattrape et on lui

donne un gardien qui le suit com-
nnc une ombie, \0\. Il se trouve

au mariat>e de sa fille qui épouse le

comte d'Ayen , i?-!. Meurt aux
eaux de Vichy toujours gardé à

vuc;VIÎ, U.
At'SlG^É (madamb; b')^ iili^i
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d'unmëdccîn et Lelle-sœnr de ma-

dame de Maintenon, désole cette

dame par la bassesse de sa mine et

de ses manières; TU, U}0. Se

trouve au mariage de sa fille qui

épouse le cointe d'Ayeri, -174.

AUBIGM-l (mademoiselle d'),

rièce de madama de Maintenon,

est mariée an comte d'Ayen; détails

sur ce mariap,e; III, <70 et suiv.

AUBIGIS Y ou AUBIGNÉ (l'ab-

bé d') ; est j)rcsenté par M. l'évc-

que de Cihartres à madame de

Maintenon comme son parent; puis

nommé cvcqne de ÎSoyon, son ori-

gine; sa bcHise; son ignorance;

son extérieur; sa bonté; sa piété ;

V, 428 et .suiv. Est transféré àl'ar-

cbevcché de Rouen, avec un bre-

vet qui lui conserve les honneurs

de comte et pair de France; XI,

21, 22. Poursuit à son olUciaiité

des curés fort estimés et les l'ait

interdire ; XXXII, i5o, 157.

Vient à Paris pour faire casser l'ar-

rêt du parkiiient de Rousn qui a

tassé l'interdiction, 157. Cette af-

faire est portée au conseil de ré-

gence; quelle décision y est prise

d'après l'avis de M. de Saint-Si-

mon ; ! 59 et suiv. Aubigné meurt
peu après madame de Maintenon,

XXXUI, 39.

AlJBIlilNY (d ), colonel d^-s dra-

gons, est tué à la bataille de Ra-
miUics; IX, 85.

AIJBIGINY (d'), fds d'un procu-
reur au Cliâtelet, attaché à la prin-
cesse des Uisins, sous le nom d'é-

cuyer, est admis au conseil secret

du loi d'ivpagne; comment il

traite un jour madame des Ursins;
est logé au palais dans l'apparte-

ment qu'occupait auparavant l'in-

fante Maiic-Thérèse; VII, 102,
^ 05. Après la l'etraite de la prin-
cesse desUi'sins, il reste à Madrid
et o(>'ie.it (lu roi une maison et

iinepensiun de 2,OOO ducats; VIII,
0. Èat renvoyé par la princesse
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pour lui préparer une belle de-

meure en France; achète un champ
près de Tours, y bâtit un vaste et

superbe château; XVIII, 105,

4 04. Ce château lui demeure dans

la suite en propre ; il s'y fait aimer
et estimer, -10 4, 4 05; XX. 4(59.

AUBIGÎSY (d') ou AUBIGNÉ
(d'K prétendu cousin de madame
de Maintenon, gouverneur de Sau-
mur, brigadier et colonel du régi-

ment royal, est envoyé au roi pour
lui annoncer la prise de Douai;
il épotise mademoiselle de Villan-

dry ; XfX, 93, 94. Il reçoit 1 2,000
liv.;XX, 4 8.

AUBRIISSELLE (le père d'),

jésuite fiançais, précepteur des in-

fants d'Espagne ; son mérite ; ja-

lousie qu'il inspire au père d'Au-

benton; XXXVI, 251.

AUBUSSON (GEORGES d'), évê-

que de Metz; sa famille; son

esprit; son savoir; est d'abord

évêque de Gap, puis d'Embrun;
son ambassade à Venise, en Espa-
gne; III, 26. Sa fermeté et sa dex-

térité dans cette dernière mission ;

est reçu chevalier de l'ordre, puis

fait évêque de Metz; comment il

vit à la cour; son grand crédit ; il

meurt à qiiatre-vin;;l-cinq ans, 27.

AUGICOURT, gentilhomme de

Picardie, meurt avec plusieurs

pensions secrètes du roi ; est em-
ployé par M. de Louvois dans des

affaires importantes et secrètes;

est chassé par lui ; pourquoi ; VII,

256, 257. Le roi continue de se

servir de lui en plusieurs choses

secrètes; lui donne beaucoup d'ar-

gent et lui accorde toutes sortes de

petites grâces ; Aup.icourt voit sou-

vent madame de Mainteno» ; est

craint et méprisé pour sa conduite

envers Louvois; joue chez Mon-
sieur et chez Monseigneur, 257,
258.

AUGUSTE (ÉLECTEUR DE saxe),

compétiteur du prince de Conti
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au trône de Pologne_, fait abjura-

tion entre les mains de l'évéque de

Javarin; III, 57. Ses promesses

aux Polonais; quels sont ceux qu'il

gagne ou dont il s'assure ; il est du
contre toutes les formes, les lois et

le droit du primat, 58. S'avance

près de Cracovie avec six mille

hommes de ses troupes et grand

nombre de Polonais; reçoit l'hom-

mage des principaux de son parti,

jure les pacta conventa et se fait

couronner avec les cérémonies d'u-

sage, (jA, 65. Il se concilie tous

les grands qui lui étaient opposés

et est reconnu par toutes les puis-

sances de l'Europe, iA2. jMalf;ré la

paix signée en secret avec le roi de

Suède, attaque un corps suédois et

le défait; conditions humiliâmes
qui lui sont imposées; IX, -185,

'IS^. A une cntreA'iie avec le roi

Stanislas, 259, 26U. Vient inco-

gnito à l'armée des enntmis en

Flandre; XII, 42. Pour assurer la

couronne a son fils, il essaye de lui

faire embrasser la religion catho-

lique; moyens qu'il emploie a cet

effet; XXI, M 3 et suiv.

AUMO^NT (le ntc d'), meurt
d'apople\ie en ^70-'f ; VII, -185.

AU.MOrST (la DrcHESSE douai-

bière d'); son procès avec le duc
de Saint-Simon ; VIII, 22y.M.de
Brissac y intervient pour elle^ 250.
Quelle en est l'issue, 25G. Malgré
sa dévotion, prend vivement !e

parti de la maitresst; du duc d'Or-
léans, renvoyée par lui ; XIV, -1 88
et suiv. Elle meurt à soixante et

un ans, peu regrettée de sa famille;

son extérieur; XVI, 2l(). Son ca-

ractère impérieux et difficile; sa

richesse, id.

AUMONT (labuchessed), fille

du marquis de Pi. ir:e, meurt sept

mois après son mari, quatre mois
après sa belh -fille et huit jours

avant son fils; elle était sœur de

la marquise de Chàtillon; leur liai-
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son ; leur beauté; XXXVIII, ^96.

AUMONT (le duc d') marie son

fils unique Villequier cà la fille uni-

que de Guiscard ; XI, -194. Est
nomme ambassadeur en Ang'eterre;

XIX, ^57. Est fait chevalier de
l'ordre, id. Son hôtel à Londres
est entièrement brûlé , 207. Le
bruit coirt qu'il a été lui-même
l'incendiaire ; pourquoi ; son goût

pour la dépense; son mariage fait

contre le gré de son père ; son ex-

térieur; son caractère, id. et 208.

11 fait de son écurie un cabinet de

luxe ; ce qu'il reçoit du roi pour
l'incendie de son hôtel, 208. Re-
vient de son ambassade; entretient

longtemps le roi ; affecte toutes les

manières anglaises ; rapporte beau-

coup d'argent; XX, -128. S'offre

pour aller seul au nom des ducs a

la conférence que M. du Maine
leur a proposée à Sceaux, touchant

l'affaire du bonnet ; XXII, i 09. Sa
conduite h la conférence, -110 et

suiv. 11 obtient du régent pour son

fils i;nique, le marquis de Ville-

quier, la survivance de ses charges;

XXY, ] 15, H 4. Meurt «l'apoplexie

à cinquante-six ans; XXXVIII

,

^5o.

AUMOXT (la duchesse d'), fille

unique de Guiscard. meurt à trente-

cinq ans ; XXXVIII, ^KiC.

AUMOXT (le ducd'), mari de

la précédente. {Voy. l'art. Ville^

quier.)

AUVERGNE (le prince d*) passe

aux ennemis; va à Munich, puis

en Hollan le où il est fait major gé-

néral ; VI, 175. Se montre plus

cruel qu'aucun des ennemis, -175.

Son procès lui est fait au parlement;

il est condamné à être pendu en

effigie, \1^. Exécution de cet ar-

rêt; VII, 55. Par sa maladresse,

l'avant-garde des ennemis qu'il

commande en Flandre ne pc'it 'dé-

truire l'arrière-garde de l'aruiée

française; XI, 27. il ioiUlie la Ba^-
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séc d'où il est forcé de se retirer ;

XII, 424 et 422. Est chargé de

conduire a Douai le maréchal de

Boufilerset les principaux officiers

de la garnison de la citadelle de

Lille, Ui\. Sauve la cavalerie en-

nemie à Malplaquet; XIV, 56. Il

reçoit son oncle le cardinal de

Bouillon et Temmène avec lui à

l'armée des ennemis; XVI, 21.

Meurt de la petite vérole, laissant

une nilc qui épousa le prince pala-

tin de Sulzhach, 59.

AUVERGNE (la PRI^CESSE d');

son mariage avecson ctuyer; suites

qu'il entraîne ; XVIII, 4 75 et suiv.

AUVERGISE (le comte d') vient

aussitôt après la mort de sa femme
demander au roi la permission d'é-

pouser et d'amener en France ma-
demoiselle de Wassenacr, Hollan-

daise; l'obtient et se marie ; carac-

tère doux et aimable de cette

demoiselle; IV, 89. Ses défauts,

ses qualités ; il vend à son neveu

sa charge de colonel général de la

cavalerie, VII, 4 7et suiv.Lecomte
meurt à Paris d'une longue et sin-

gulière maladie; il voit avant de
mourir son fils, l'abbé d'Auvergne,

avec lequel il était horriblement
brouillé; son extérieur, son carac-

tère ; XI, 4, 5.

AUVERGNE (la comtesse d'\
sa première femme, meurt en Hol-
lande; son éloge; IV, 46.

AUVERGNE (la comtesse d')

meurt d'une hydropisic de vents ;

madame Chardon, femme d'un fa-

meux avocat, l'avait convertie à la

relip.ion catholique; VIII, 28. Tous
les Bouillon, qui l'avaient reçue
froidement s'étaient a la lin laissé

gagner par sa vertu et ses manières,

29.

AUVERGNE (le fils aîmî du
COMTE d') se bat en duel avec le

çhevaiic. cîc Ql.cI' 7 .•"-ouoi ?

l). tiii pendu ençfCgîef ij/Sîip!
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Meurt dans l'ordre de Malte; VI,

i\b.

AUVERGNE (l'abbé d'). cha-
noine de Strasbourg et prêtrc-coad-

juteur de Cluni, se trouve concur-

rent avec l'abbé de Snubise pour
la coadjutorerie de Strasbourg;

ses mœurs; son ignorance; sa dis-

sipation ; IV, 236. Il dit la messe
du S;tii>t-Esprit avant l'élection de
l'abbé de Soubise, 246. Gagne son

procès contre les moines de Cluni;

VII, 26, 27 ; VIII, 4 5o. Sollicite

les juges de de Bar, et pour les tou-

cher leur dit à peu près ce que
M. de Bouiilo'i a dit au roi ; IX,

255, 254. Est nommé à l'archevê-

ché de Tours; réponse du régent

au sujet de cette nomination ;

XXXIII, 4 54. Friponnerie de l'ab-

bé d'Auvergne pour avoir l'arche-

vêché de Cambrai; comment elle

est découverte ; 265 et suiv. De
rarclievéché de Tours il passe à

celui de Vienne, 277, 278.

AUVERKERKE, général hol-

landais, meurt au camp devant

Lille; XII, 4 4 5. Son extraction ;

son attachement au roi Guillau-

me, id.

AVARAY (m. d'), lieutenant gé-

néral ; son extraction ; il est fait

chevalier de l'ordre ; XIII, 85. Son
ambassade en Suisse, id. Est ren-

voyé ambassadeur dans ce pays ;

XXI. 4 54; et XXVI, 4o.

AVAUGOUR (madame d'). bâ-

tarde non reconnue de Monsei-

gneur ; meurt sans laisser d'en-

fjnts; XXVI, 4 99.

AVAUX (m. d') est envoyé am-
bassadeur en Hollande; V, 4 4 8.

Propositions que lui font à la Haye
les Hollandais et les Anglais ; les

conférences sont rompues; d'Avaux
revient^ 4 98; VI, 29. Sa méprise

d adresses, 247. Vend au piésident

tH prfh <^t et gUiid maître de» «?é'
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rémonies de l'ordre, avec permis-

nion de continuer à porter le cor-

don bleu ; de qui il tenait cette

charge; YII, G7. Sa mort ; sa fa-

mille, son extérirur ; son carac-

tère; yil, 200. Ses talents comme
négociateur; il avertit inutilement

la cour de France du projet de la

révolution d'Anoleterre, 20'1 . Son
ambassade en Irlande avec le roi

d'Angleterre; conduite qu'il y
lient; pourquoi il encourt la dis-

grâce de Louvois, 204, 205. Son
ambassade en Suède

;
pourquoi il

demande à revenir, 205- Sa nou-

velleambassade en Hollande; genre

de vanité qui le rend ridicule, id.

et 206. 11 meurt de l'opération de

la pierre, 206.

AVERÎSE (le comte d*), Sici-

lien, brigadier de dragons, attaque

im poste, près du village de W'eis-

loch, l'emporte, poursuit les enne-

mis et est tue ; est fort regretté du
maréchal de Lorge ; I, 260.

AVERSBERG (le comte d'), en-
voyé ambassadeur d'Allemagne en
Espagne, est prié par la junte rîe ne
pas attendre l'arrivée du roi à Ma-
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drid ; il s'en retourne et passe par

Paris; V, -192.

AYEIRO (LADrcHESSED'),mère
des ducs d'Arcos et de Banos,

meurt à Madrid; XXII, -166, -167.

AVRINCOURT (m. d'), colo-

nel de dragons, est marié à une
demoiselle de Saint-Cyr. made-
moiselle d'Osmont; est fait gou-

verneurd'Hesdin; autres avantages

qu'il retire de son mariage ; YIII,

Uô.
AYDIE (t)'), veuf delà sœur de

Riom, disparaît au moment où la

conspiration de Cellamare est dé~

couvfrle ; XXXII, ^ 94.

AYEN(le comteb'). (Voy. l'art.

Noailles (le comte de).

AYÉTOiNE (le marquis d') ou-

vre la tranchée devant Barcelone

assiégée par Philippe Y; IX, 75.

Il se distingue à la tête de l'infan-

terie d'Espagne dans ui\ combat où
l'armée portugaise est défaite ;

XIII, 92. Est fait capitaine géné-

ral; XYI, 90. Est grand d'Espa-

gne ; historique sur sa maison ;

XXXVI, 4 26. Son caractère, 4 27,

128.

B

BACHELIER, premier valet de

garde-robe du roi, autrefois laquais

de M. de la Rochefoucauld, doit

sa fortune à ce seigneur; son hon-
nêteté, sa droiture ; son attache-

ment pour cette famille ; YII, 24,
25. Yoir aussi XX, 4 58.

BACHELIER fils achète de

Bloin sa charge de premier valet

dechambre;XXY, 4 14.

BACQUEYILLE, fils d'un pre-

mier président de la chambre des

comptes de Rouen, épouse une des

tilles du mai quis de Châtillon ; que!

était le grand-père de Bacqueville ;

XX, 222, 225.

BACQUEYILLE (madame df.)

est nommée pour accompagnerma -

demoiselle de Yalois à Modéne ;

XXXIY, 9. Quel était son père;

son mari, 42, 45.

BADIE (la), commandant du
Quesnoy, est fait prisonnier de
guerre avec sa garnison; il obtient

du prince Eugène la permission de

venir se justifier a la cour; est mis

à la Bastille; XIX, 88.

BAGLIANI (li. comiede), en ^
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voyc du duc de Mantouc, meurt à

Paris où il était depuis quarante

ans; sa haule taille, sa grosseur,

«on esprit délicat et orné; son ca-

ractère ; \l. ^128.

BAGNOI.S, intendant de Lille

etconseillrr d'elat, se brouille avec

le ministre Chamillart; à quelle

occasion; il a le dessous; XI, -147.

Veut se retirer; on fait des avances

pour le retenir; ses prétentions ; il

quitte l'inteudance de Lille etvient

à Paris cabaler contre le ministre;

qucils personna.'jes entrent dans la

cabale, ^48 et suiv.

BAILLK1.il (le), ancien prési-

dent à mortier, meurt dans sa re-

traite à Saint-Victor, dans une
grande ])iélé; son caractère ; re-

grets publics de sa perte ; VI, o.

BAILLKUL (le), président à

mortier, meurt après s'être ruiné

et avoir vendu sa charge; quel

était son prie ; XX, i 86.

BAL DE LOPERA, époque où
il commence ; qui en donne l'idée;

XXV r, 5.

BALBAZ ES (le MARQUIS DE LOs),

grand d'Espagne, est nommé vice-

roi de Sicile ,. X, 225. Se fait prê-
tre ; sa famdle; XIX, 46 et suiv,

ïlistoriquesur sa maison ; XXXVI,
42i>. Son caiactère^ -129.

BALLZE, attaché au cardinal

de Bouillon par des pensions et des

bénéfices, fait une généalogie delà
maison d'Auvergne par laquelle il

fait descenilrc de mâles en mâles
la maison de Latour des anciens
comtes d'Auvergne, cadets des ducs
de Guienne ; IX, 250. Cette gé-
néalogie pavait à tout le monde
avoir pour unique fondement le

cartulaire de l'église de Brioude
reconnu parla chambre des faus-

saires comme t ouvrage de de Bar
condamné pai' cette cliambre; Ba-
luzc déshon;ud est abandonné par
plusieurs savaiiis de ses amis, 254.
L'ouvrage reparaît en 1708 et cx,-
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cite un nouveau soulèvement ; XI,
476, <77, Par arrêt du conseil cet

ouvrage est mis au pilon ; XVI ,

43. Baluze est privé de sa chaire
de professeur au collège royal et

exilé, 44.

BANOS Ponce de Léon, frère

du duc d'Arcos, grand d'Espagne,
établi en Portugal; XXXVI, 72.

BANOS Monmde (le comte),
grand d'Espagne; historique sur
sa maison; XXXVI. \bii.\

BAR, brigadier de cavalerie, est

tué à la bataille de Ramillles ; TX,
85.

BAR (de) est mis en prison pour
faux par ordre de la chambre des
faussaires; subit plusieurs interro-

gatoires sur le cartulaire de Téglise

de Brioude ; ses réponses le font

resserrer et presser de nouveau ;

IX, 252, 255. Atteintet convaincu
d'avoir fabriqué ce cartulaire, il

est condamné à une prison perpé-
tuelle, 254, Il avoue que les Bouil-

lon lui ont fait faire le cartulaire;

XI, ^76, -177. De désespoir il se

casse la tête contre les murailles
de sa prison, -1 77; XVI^ 42.

BARAIL (or), colonel du régi-

ment du roi, est fait maréchal de
camp et obtient le gouvernement
de Landrecies ; XVI, -1 50.

BARBANÇON (le prikce de),

gouverneur du château de Namur,
assiégé par les Français, bat la cha-

made ; I, 29. Oblirnt une capitu-

lation honorable, 50. Est tué à la

bataille de Neervvinden, 51 et -145.

BARBANÇON, premier maître

d'hôtel de Monsieur, célèbre par

ses chansons et par ragrémenl et

le naturel de son esprit, meurt en

^695; 11,75.

BARBARIGO, Vénitien, évêque
de Brescia , est fait cardinal ;

XXX IV, 4 68.

BAKBEIUN ( CHARLES), caidi-
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nal, est nommé légat à latere à

Naples; VI, -155. Comment il y
est reçu par Philippe V, -1 56.

BARBES 1ER ES, maréchal de

camp, est chargé d'aller visiter les

ruines deManheim et de faire con-

struire un pont de bateaux derrière

pour le passage de l'armée ; II, 85,

84. Est pris déguisé en paysan,

près du lac de Constance, et jeté

dans un cachot; trom'e le moyen
d'écrire à M. de Vendôme et ob-
tient par son moyen, après une
longue et dure prison, d'être mis
en liberté; VII, 25, 24. Est con-

duit de Gratz à l'armée du comte
de Staremheig, puis à celle de

M. de Vendôme, -112, 225. Com-
ment il était parvenu à être traité

plus honnêtement dans la prison,

225,22^.
BARBÉSIEUX, ministre de la

guerre, trompé par son courrier,

donne une fausse nouvelle au roi

qui l'en réprimande ensuite ; I, 57.

Reçoit un coup de caveçon du roi

qui est mécontent de lui ; à quelle

occasion, 68- Gomment il fait avor-

ter le projet de M. de Noailles en
gagnant M. de Genlis, envoyé au
roi par ce duc, et en lui prescrivant

de dire le contraire de ce qu'il

était chargé d'expliquer à sa ma-
jesté ; II, 00 et suiv. Se marie à la

{iile aînée de d'Aîègre, maréchal
de camp ; fête somptueuse à cette

occasion, -126. Devient jaloux de
sa femme ; fait tout pour paraître

ce qu'il n'est pas; le roi, impor-
tuné du bruit du beau-père et du
gendre , décide que madame de
Barbésieux s'en ira chez son père,

puis dans un couvent en Auvergne;
IV, 55 et suiv. La nomination de
Gharnillart au ministère est pour
M. de Barbésieux un coup de fou-

dre; il essaye en vain de noyer son
chagrin dans les plaisirs^ V, -101,

-102. Tombe malade et meurt au
milieu de sa famille; son extérieur;
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ses talents ; ses manières polies,

-102, 105. Ses défauts; le roi ne
l'aimait point, mais madame de
Maintenon le protégeait, -105,

104.

BARBESIEUX (madame de)
meurt fort jeune aprèà une longue
infirmité ; ses enfants ; IX, 1 81

.

BARGETTON, avocat, estcon>
duit à la Bastille; pourquoi;
XXXJI, 209. Est remis en liberté ;

XXXIÎI, 47
BARILLON, évêqne de Luçon,

meurt de l'opération do la pierre ;

sa vie tout apostolique ; IV, \ 04.
BARIÎN, premier maître-d'hôtel

de Monsieur, fort avant dans les

affaires de Mademoiselle et de M.
de Lausun et de madame de Mon-
tespan, est fort estimé de? minis-

tres; son caractère, son esprit, son
adresse, sa fidélité; sa mort; IV,
206.

BARON, acteur célèbre, dirige

les spectacles de madame de Main-
tenon, et y joue; VI, (iO.

BAROSS (HArxs) <!u duché de
France, puis hauts barons de Fran-

ce ^ ce qu'ils étaient; ils furent

mandés aux assemblées comme ad-

joints et non comme nécessaires ;

ce qui les distinguait des pairs on
grands feudataires, qui avaient be-
soin d'une excuse légitime pour se

dispenser d'assister à tes assem-
blées ; XXI, \ b'è, \ 70. Ils assistent

au parlement quand le roi les ap-
pelle et en tel nombie qu'il veut,

4 74. A quelle époque les hauts ba-
rons quittèrent la fonction d'ad-

joints dans ces assemblées ; ceux

qui la conservèrent l'nont les fa-

milles les plus distinguées du par-

lement de Paris, id.

BARRE (la), lieutenant de la

compagnie-colonelle du régiment

des gardes, est cruellement mal-

traité de paroles par Surville, co-

lonel du régiment d'inlan^erie du
roi ; suite de cette affaire, dont I«



36 BAS

roi se naêle ; caractère de la Barre;

VIII, \9\ etsuiv. Est présenté au

roi par le duc de Guiclic; le roi

l'entretient dans son cabinet et Ini

demande comme à un ami qu^il

sacrifie son ressentiment et se rac-

commode avec Surville; les maré-

chaux de France font ensuite le

raccommodement; IX, ^88. Sa

mort, 264.

BARROIS, envoyé du duc de

Lorraine à Paris, lojje avec M. de

Vaudcmont, à l'hôtel de Mayenne,

et entre dans toutes les intrigues

des Lorrains; X, ^56.

BARTET, ancien secrétaire du

cabinet du roi, meurt k cent cinq

ans; son audace; ses impeï'tinences

lui attirent une rude bâtonnade de

la part de M. de Candale; depuis

ce moment son crédit tombe ; X,
'24ù. Le vieux maréchal de Ville-

roy le retire chez lui, à Neuville,

près de Lyon, 244.

BARTILLAÏ, garde du trésor

royal, meurt à quatre-vingt-dix,

ans, fort aime du roi, pour sa fidé-

lité, son exactitude, son désinté-

ressement; YI, 5.

BASLEROY, colonel de dra-

gons, épouse la seconde fille du
maréchal de Mattignon; XXXIV,
58.

BASVILLE, intendant de Lan-
guedoc, invente et propose l'impôt

de la capitalion ; II, 58; V, 4 97.

Il fait donner le commandement
des armes dans toute la province à

son beau-frère Bro;;lio ; s'attire

par là toute l'autorité; son génie

.supérieur ; son activité ; son esprit

de domination; Vil, 27, 28. Com-
ment il supplante l'autorité du car-

dinal Bonzi, archevêque de Nar-
bonne; 54. Ecrit à la cour sur ses

déprédations , dont madame de
Gange est accusée de profiter, 5G.

Son autorité croît de jour en jour

aux dépens du cardinal, 57. Il se

dcmet de sa charge dç conseiller
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d'état en faveur de son fils Cour-
son ; XXVII, 45. Il quitte son ia-

lendance et obtient une pension de

retraite de 4 2,000 liv ; son carac-

tère; XXIX, 4 92, 4 95.

BACDRY remplace le jeune
d'Argenson dans la place de lieute-

nant de police; XXXIV, 426.

BAVIERE ( l'électeur be ) fait

proclamer Philippe V à Bruxelles;

V, 75. Sa demande au roi, i 97. Se
déclare pour la France, et offi*e

d'amener vinf;t-cinq mille hommes
sur le Rhin ; VI, 4 77. Prend Mem-
mingen et plusieurs petites places,

204. Fait plusieurs petites con-
quêtes; VII, 22, 25. Est joint par

le maréchal de Villars; sa joie en

l'embrassant, 52 II dîne chez lui ;

est reçu par les bataillons français

aux cris de vive te roi et M, l'élec-

teur, 55. Ne pouvant demeurer
avec Villars, il conçoit le dessein

de s'emparer du Tyrol ; est ap-

puyé par Villars; folie de ce pro-

jet, 04, 02. Il est approuvé par le

roi et Chamillart, 65. L'électeur,

maître d'Inspruek, y fait chanter

un Te Deum ; mais ne pouvant

avancer plus loin et craignant de

manquer de tout, il revient join-

dre Villars, 65. Gagne avec le ma-
réchal la bataille d'Hochstet, 4 4 5.

Désunion *^ntre eux causée par les

hauteurs de Villars ; explication,

4 4 9. Il assiège et prend Au.jsbourg

avec le maréchal Marchin, 4 25.

Perd un de ses fils, 4 87. Pressépar

le duc de Marlborough, il appelle

les Français à son secours ; faute

capitale de ce prince, 254, 245.

Marche aux ennemis, arrive à la

plaine d'Hochstet ; se dispose à li-

vrer bataille; fautes qu'il commet,
246 et 247. Fait des prodiges de

valeur, mais ne peut remédier à

rien, 249. Sa fermeté après la per-

te de la bataille, 255. Se rend à

Bruxelles comme il peut ; voit i'é-

lectrice et ses eiifants en passant à
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Ulm, et leur donne ses instruc-

tions, 25^. 255. Est mis au ban de

rempire;IX, 77. Arrive de Bruxel-

les au grand galop pour assister à

la bataille de Ramillies, 82. Y
montre beaucoup de valeur, 8-4.

Fait des plaintes amères contre le

maréchal de Villeroy, qui s'est op-
posé à ce que l'armée gardât le

grand Escaut, 87. Va éveiller le duc

de Vendôme et l'avertit inutilement

du péril qui le menace; X. 197.

Quitte avec peine la Flandre pour
aller sur le Rhin ; à quelles condi-

tions; XI, -102, \0Ô. Vient passer

quelques jours à Metz, amenant
des troupes en Flandre, 20G. Vient

à Compiègne, où le roi lui fait

trouver toutes sortes d'équipages

de chasse; s'en va subitement en

poste à Mons; s'approche de Bruxel-

les avec trois mille chevaux et

vingt-quatre bataillons; XII, 80.

Se voit en péril d'être battu et pris

par ses derrières ; abandonne le

siège et rentre dans Mons, id. Sort

de cette ville menacée par les en-

nemis; vient à Compiègne; XIV,
4 8. Obtient avec peine la permis-

sion de venir saluer le roi à Ver-
sailles incognito ; vient à Paris;

va dîner chez Torcy à Marly ; y
voit le roi ; est présenté aux prin-

ces et princesses; sa promenade
avec le roi, 55, 56. Dîne chez

d'Antin à Versailles; va à Meudon
voir Monseigneur; la prétention

d'y avoir la main l'empêche d'en-

trer dans ga maison, 57, 58. Re-
tourne à Compiègne; comment
«'introduit l'usage de dire l'élec-

teur au lieu de monsieur l'électeur,

58, 59. Après la mort de l'empe-

reur, l'électeur de Bavière vient

voir le roi à Marlv ; détails sur son

«éjour; XVII, <99, 200. Le roi

d'Espagne lui donne en toute sou-

veraineté tout ce qui lui reste aux
Pays-Bas; il revient à Marly, part

ensuite pour Namur et envoie le

XXXIX.
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comte d'Albert faire ses romercî-
ments en Espagne, et y prendre
soin de ses afiaires, 205, 204. Va
à Fontainebleau et retourne chez
d'Antin à Petit-Bourg; XIX, ^38,
iZ9. Vient à Paris; est reçu en
audience du roi, 2H, 212. Ses
voyages à Versailles et à Marly ;

XX, Mi, \7. Revient de Surcne
voir le roi et soupe chez d'Antin,

85. Voit encore le roi à Fontaine-
bleau; y est traité par d'Antin,
id. et 8G. Vient à Paris chez son
envoyé Monastcrol ; va voir le roi

à \ersailles ; est fort triste de n'es-

pérer plus le litre de roi de Sar-
daigne, -129. Vient courre le cerf

à Marly; joue au lansquenet avec
M. leducdeBerry, 19^, 205. 23i ;

XXI, 30. Vient à Versailles; tire

dans le petit parc, \hO; XXII, -102.

Il va voir à Blois la reine de Polo-
gne, sa belle-mère ; revient à Com-
piègne faire le mariage du comte
d'Albert avec mademoiselle de
Montigny, sa maîtresse publique;
fait le comte d'Albert son {;rand

écuyer, ^00. S'en retourne dans ses

états, -176, -177.

BAVIERE (lb prince ÉLECTonal
DE ) est nommé, à sept ans, par le

testament de Charles IV, roi d'Es-
pagne, son héritier; IV, 80. Sa
mort brusque fait soupçonner l'in-

fluence du conseil de Vienne, 81

.

BAVIÈRE ( LE PRINCE ÉLEC-
TEUR de) est marié avec la sœur
cadette de la reine de Pologne; ce
mariage achève l'apparente récon-
ciliation de la Bavière avec l'Au.

triche; XXXVIII, 85.

BEAUCAIRE, capitaine de fré-

gate, avec cent vingt soldats, pille

et brûle les magasins des impériaux
dansAquilée; VU, 66.

BEAUFFREMONT (mademoi-
selle DE

)
plaît à M- et à madame

de Duras qui la prennent chez eux
j

par sa malice et sa noirceur elle

trouble leur bonheur domestique
;
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est à la fin congédiée ; VIII, 47 et

suiv. Sa mort, ^50.

BEAUFFIIEMONT , frère de

Lîstenois, est nommé (gouverneur

d'Aire ; obtient l'ordre de la Toi-

son ; XVI, -182. Il est mis à la

Bastille pour une réponse fort

étrange qu'il fait à une lettre du

maréchal de Villars, président du

conseil de guerre ; est aussitôt re-

mis en liberté et accable le« maré-

chaux de France de brocards; son

caractère; XXIX, 275 et suiv.

Comment le régent met fin à cette

tracasserie, 277. Menées deBeauf-

fremoiit en Bourgogne conti-e le

service du roi, et le rang^ le crédit

et l'autorité de M. le Duc, 278.

BEAUH\IINAÏS; substitution

de ce nom à un autre très-sale; II,

^49.

BEAUJOLAIS ( MADEMOISELLE

Pe), cinquième fille de M. le duc

d'Orléans ; son mariage avec l'in-

fant don C^irlos, aîné du second lit

du roi d'Espagne, est déclaré;

XXXVIII, 84, 85 et ^ i 0. Elle part

de Paris pour se rendre à Madrid;
SA suite, •in. Est remise à la fron-

tière au duc d'Ossone par le duc
de Duras, commandant en Guyen-
ne ; est reçue par leurs majestés

catholiques qui lui présentent don
Carlos ; lûtes à Madrid, -128.

BEATJLIEU ( MADAME ), femme
de chambre de madame de Saint-

Simon, prophétise l'élévation et le

pouvoir de M. de Fleury^ évéque
de Frcjus ; XXXV, 52.

BEÂUMANOIR (le marquis de)

.se marie avec une fille du due de
Noailles, contre les dernières vo-
lontés de son père Lavardin, qui

lui avait défendu de s'allier avec

les jSoailles; VII, 4 9. Obtient

par ce mariage la charge de son

père, 20. Est tué à la bataille de
Spire, 21, ^50.

BEAUMONT (l'aebé de) perd

$a place de sous-prcccplcur du duc
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de Bourgogne; III, <85, Est nom-
mé évoque de Saintes ; XXVI, 28.
BEAUVAIS (madame de ), pre-

mière femme de chambre de la

reine mère, en est la plus intime
confidente; sa liaison non moins
intime avec le roi ; I, -1 58. Elle en-
tretient Fromenteau, depuis comte
de la Vauguyon, et le fait entrer
chez le roi, 4 59.

BEAUVAIS ( LE BARON de) ; son
fils, élevé avec le roi, est toujours
bien vu de lui ; I, -1 59. Secourt de
sa bourse la Vauguyon, 164. Sa
mort; III, 85.

BEAUVAIS (le fils du baron
de) achète la charge de capitaine

de la porte de M. le duc de Berry ;

XVI, -158. Gomment il avait été

maltraité par Benoist, contrôleur
de la bouche, id.

BEAUVAIS (l'évêque de); éclat

que fait dans le monde le dérange-
ment de cet évéque; il donne la

démission de son évêché et est

mis en retraite avec une grosse ab-
baye et des gens sûrs auprès de lui

pour en prendre soin ; XXX, 25.
BEAUVAU, évéque de Tour-

nay, pendant le siège de cette ville

paye de sa personne et de sa bourse;

refuse aux ennemis de chanter le

Te Deum et de prêter serment;
XIV, -1 2, i 5. Est bien reçu du roi,

id. Est nommé archevêque de Tou-
louse; XX, 82. Puis deNarbonne;
XXXIII, 66, -155,4 54.

BEAUVAU (madame de) est

nommée dame de madame la du-
chesse de Berry; XXV, 60.

BEAUVEAU, ancien capitaine

des gardes de Monsieur_, marie ses

deux filles, l'une au comte de Beau-
veau qui devint lieutenant général,

l'autre au marquis de Choiseul;
XVII, 60.

BEAUVILLIER(le duc de);
son amitié pour le père du duc de
Saint-Simon ; I, 4 67. Sa qualité»,

4 08. Ses entrevues avec le duc au
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sujet de la demande qu'il lui fait

de sa fille, 169 et suiv. Présente

au roi le livre des Maximes des

saints; ce qui déplaît au roi et à

madaaie de Maintenon; III, -15.

Avec quelle grandeur d'âme il re-

çoit les avis que lui donne M. de

Saint-Simon de ce qui se trame

contre lui, 4 79 et suiv. Belle ré-

ponse qu'il fait au roi qui lui an-

nonce la condamnation du livre

des Maximes des saints; IV, 94,

95. Est nommé pour accompagner

le duc d'Anjou et les princes ses

frères jusqu'aux frontières de
l'Espagne avec toute autorité sur

eux, sur les courtisans et les trou-

pes de l'escorte; V, 8-1. Le roi

l'entretient longtemps la veille

du départ; le duc va rejoindre le

roi d'Espagne à Orléans, 89. Le
quitte à Saint-Jean-de-Luz, 122.

Revient avec les deux princes ses

frères; quitte ceux-ci et retourne

à la cour, ^ 23. Tombe malade à

Saint-Aignan,où il est à l'extrémi-

té, 154, Est guéri par le médecin
Helvétius et revient à Versailles;

comment il y est reçu, 155. Est

nommé grand d'Espagne de pre-

mière classe pour lui et pour les

siens mâles et femelles, 214. Sa
conduite honorable envers la se-

conde femme du duc de Saint-Ai-

gnan et de ses enl'ants; VI, 256,
257. Marie sa fille au duc de Mor-
temart; pourquoi ce mariage fait

l'étonnement du public; VII, 144,

445.11 perd ses deux fils parla
petite vérole; affliction de M. et de

madame de Beauvillier ; leur rési-»

gnation; VIII, 21 9. Adopte comme
fils unique son frère cadet du se-

cond lit; lui cède son duché, lui

fait prendre le nom de duc de
S^inl-Aignan; le marie à made-
moiselle de Besmanx; famille de
cette demoiselle. IX, 190, 194.
Amilié de M. et de madame de
Beauvillier pour ces deux époux,
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191. Comment ils travaillent tous

deux au mariage du fils du minis-
tre Chamillart avec la fille de la

duchessedeMortemart;XI,40, 41

.

Raisons qui auraient dû les empê-
cher de songer à cette alliance,

43, 44. Cris qui s'élèvent contre

lui à la cour, contre ce mariage et

sur la nomination de Desmarets à

la place de contrôleur général ; sa

tranquillité, 57, 58. Sa conversa-
tion avec le duc de Saint-Simon
sur la destination de monseigneur
le duc de Bourgogne nommé pour
aller commander l'armée de Flan-
dre ayant M. de Vendôme sous ses

ordres, 104 et suiv. Est chargé

par le roi de lui chercher avec le

duc de Chevreuse un confesseur

parmi les jésuites ; accorde à ma-
dame de Maintenon que l'évèque

de Chartres et le curé de Saint-

Sulpice seront admis pour conférer

avec eux sur ce choix ; XXII, 1 75,
176. Le choix s'arrête sur le père

Tellier, 176. Averti par M. de
Saint-Simon que le ducd'Harcourt
est sur le point d'entrer au conseil,

et que si ce projet a lieu s.t dis-

grâce en sera la suite, M. de Beau-
villier suit l'avis que lui donne
M. de Saint-Simon, parle au roi et

fait avorter le projet, 256 et suiv.

Est chargé par le roi d'aller de-

mander à Chamillart la démission
de sa charge; XIII, 1 50. Veut vai-

nement s'en décharger; prie le roi

de trouver bon qu'il s'associe dans
cette triste commission le duc de
Chevreuse ; tous deux vont trouver

Chamillart; détail à ce sujet, 151

et suiv. Est d'avis dans un conseil

tenu à Marly que le roi rappelle ses

troupes d'Espagne, 174, -175. Son
entretien avec M. de Saint-Simon
sur ce sujet et sur les cabales qui

divisent la cour, 1 79. Conseils qu'il

en reçoit sur la conduite qu'il doit

tenir, 1 80 et suiv. Confidence qu'il

fait au même sur Tabbé de Poli-»



40 BEA

{Tnac; XIV, 225 et suiv. Avoc Ta-

proincnt du roi, il donne sa charge

de premier {jcntillionnne de la

chambre au duc de Mortemart, son

gendre, 257, 258. Représente à

M. de Saint-Simon combien il

importe au succès du mariao[e de

Mademoiselle avec le duc de Berry

que la duchesse d'Orléans la fasse

paraître h la cour; il le presse de

le faire sentir à la duchesse ; XV,
4, 5. Sa fermeté préserve Livry,

«on beau-frcrc, de la perte de sa

charge, 7. Son entretien à Vau-
cresson avec M. de Saint-Simon

sur monseigneur le duc deBourgo-

gne; il presse instamment son ami

de mettre par écrit ce qui lui sem-

ble de la conduite du prince et ce

qu'il estime y devoir corriger et

ajouter, 44, 45. Texte du discours

de M. de Saint-Simon sur mon-
seigneur le duc de Bourgogne
adressé à M. le duc de Beauvillier,

4G à 78. 11 est approuvé en tout,

85, 8G. M, de Beauvillier veut le

montrer au prince; M. de Saint-

Simon n'y peut consentir; M. de

Chevreuse choisi pour juge, 86.

Peines que lui cause son gendre, le

duc de Mortemart ; XVI , 02 ,

C5. M. de Beauvillier opine dans

le conseil des fînances pour l'a-

doption du projet de dîme pré-

senté par Desmarets, \\5. Il fait

deux charges de sa charge de
premier gentilhomme de la cham-
bre de M. le duc de Berry; fait

présent de l'une au duc de Saint-

Aignan, son frère, vend l'au-

tre à M. de Béthune, gendre de
Desmarets, <5G. Son inquiétude le

jour de la réception de M. de
Saint-Aignan, son frère, en qualité

de duc, est dissipée par M. de
Saint-Simon, 177 et suiv. Son air

tranquille et froid à la mort de
Monseigneur, 2^'ô, 244. Change-
ment opéré dans sa situation ;

XVir, 174, 175. Il conserve tou-
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jours son caractère de sagesse, de

douceur et de modération, 175. Sa
conduite envers les courtisans qui

s'empressent autour de lui; il cher-

che à s'attacher davantage le Dau-
phin et à s'approcher de la Dau-
phine, 1 85, 1 86. Se sert souvent de

son beau-frère le due de Chevreuse
pour faire agréer au Dauphin des

choses qu'il n'ose présenter lui-

même, i 87, i 88. Son crédit auprès

du prince; quel changement il opè-

re dans toute sa conduite. ^ 88. Si-

tuation brillante de M. de Beauvil-

lier ; dans quels termes il est avec

les ministres, 225, 224. Ce qu'il

pense de Torcy, 22t) , 227. De
Desmarets; de Lavrillière; de
Voysin, 229, 250. De l'ancien mi-

nistre Chamillart; de Pontchar-

train fils; de Pontchartrain père,

250, 23^ . Il permet à M. de Saint-

Simon d'avertir Pontchartrain fils

de dominer son humeur dans ses

audiences et avec tout le monde,
et de montrer moins de penchant

au mal et à la sévérité, 250 et suiv.

Haute considération qu'il acquiert

à la cour; son travail avec M. le

Dauphin; XVII, 21, 22. Il sou-

tient contre l'avis de M. de Saint-

Simon que M. le Dauphin doit gar-

der Meudon et toute sa part de la

succession de Monseigneur, 25.

Comment se fait sa réconciliation

avec le chancelier, 00 et suiv.

Il tombe malade; sa douleur à

la mort du Dauphin, 247, 248.

Comment 11 dérobe à la vue du roi

des Mémoires de M. de Saint-Si-

mon renfermés dans la cassette de

ce jprincc, 248 et suiv. Il lui or-

donne en quelque sorte d'aller pas-

ser un mois à la Ferté
;
pourquoi ;

XIX, 68 et suiv. Cherche à détour-

ner le roi de faire évoque son frère,

l'abbé de Saint-Aignun ; XX, 14.

Fait donner au duc de Mortemart,

son gendre, la survivance de son

gouvernement du Havre-de-Grâcc
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et celle de Loches au duc de Saint-

Aignan, son frère, 209. Dernière

marque de conGance que lui donne

le roi et qu'il donne lui-même à

M. de Saint-Simon; XXI, 6^ et

suiv. Sa vie languissante j quelles

en étaient les causes. 64, (j5. Sa
maladie et sa mort à Vaucresson ;

son père, M. de Saint-Aignan. G5,

66. Première éducation de M. de

Beauvillier; il sert avec distinction;

son extérieur; son caractère ; ses

qualités de Tesprit ; ses manières ;

sa piété, 66 et suiv. Sa crainte du
roi; sa liberté dans le particulier,

68, 69. Sympathie parfaite entre

les ducs de Chevreuse et de Beau-
villier et leurs femmes, 69. Le roi

fait un jour l'apologie de la piété

de M. de Beauvillier, id. et 70. Son
ambassade à Londres après la mort
de Madame, 70. Comment et à

quelle époque il est déclaré par le

roi chef du conseil des finances, id.

et suiv. Puis gouverneur du duc
de Bourgogne; ensuite des deux
autres lils do France, 72, 75. En-
tre au conseil d'état; sa fermeté et

son éloquence dans les délibéra-

tions, 75. 74. Sa ponctualité dans
ses fonctions, 74. Sa faiblesse pour
M. de Cambrai et madame Guyon
lui fait oublier ce qu'il doit au car-

dinal de IS'oailles, id. et suiv. Il

fut toujours le défenseur des entre-

prises de la cour de Rome, 76 et

suiv. Son éloignement pour Mon-
seigneur et madame de Maintenon,
79, Combien il imposait à la cour,

80, 8^ . Sa vie retirée depuis la

mort du Dauphin, 8-1 , 82. Son dé-

périssement depuis celle du duc de
Chevreuse, 82. Comparaison entre
M. de Beauvillier et M. de Che-
vreuse; mot plaisant et vrai du
chancelier Pontchartrain à leur su-

jet, 84 et suiv.

BEAUVir.LlEll (MADAME de)
essaye de cacher dans le j)lus {çraiid

secret les i^lus grands dcaorJrci de
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l'évèque de Beauvais ; caractère

de cette dame; XXI, 86, 87. Sa
laideur ; ses manières grandes,

nobles et aisées ; sa conversation ;

son esprit; sa piété ; ses aumônes,
87, 88. Sa douleur à la mort de
son mari; elle assiste à son enter-

rement au monastère de Montargis;

sa vie retirée, 88, 89. Trait de
vertu héroïque à l'égard de Puy-
fonds, cadet de Saumery, 89 et

suiv. Elle meurt à la suite d'une

longue paralysie, vingt ans après

son mari, 95. 94.

BECHAMEIL, financier, surin-

tendant de la maison de Monsieur,

meurt fort vieux; son esprit; son

goût exquis pour les tableaux, les

pierreries, les meubles, les bâti-

ments, lesjardins^ il est bien traité et

consulté par le roi. Ses dépense»

prodigieuses dans sa terre en Beau-

voisis ; VII, 55, 54. Le comte de

Gramont lui donne aux Tuileries un
coup de pied dans le derrière dont

Bechameil lui sait le meilleur gré,

comme le comte l'avait prédit^ 54.

BEDMAR ( LE MARQUIS de) est

nommé par l'électeur de Bavière

pour venir de sa part reconnaître

le duc d'Anjou roi d'Espagne; V,
85. Est nommé capitaine général

et gouverneur général des Pays-

Bas par intérim ; agit sous les or-

dres du maréchal de Boufflers ; VI,

< 47. Sa naissance illustre; sa probi-

té, sa magnificence ; ses manières

aimables le font estimer et adorer

des Français, 4 48. Attaque les Hol-
landais au village d'Eckeren et con-

tribue à la victoire que leniaréchal

de Boufflers y remporte; est nom-
mé ministre d'état d'Espagne; VII,

51. Son caractère; ses qualités; il

est fait grand d'Espagne de pre-

mière classe, et chevalier de l'or-

dre du Saint-Esprit ; est nommé
vice- roi de Sicile; VIII, 88, 89.

Puis membre du conseil du cabi-

net; XIII, 232. Est maintenu chef
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du conseil de guerre j XXII, 496.

Détails sur ses actions militaires;

XXXVI, <29,4 50. Son caractère;

son attachement pour les Français,

450, -151. Il marie sa fille unique

au marquis de Moya, qui lui suc-

cède dans la grandesse, i 52. Sa
mort; XXXVIII, 4 65.

BEDMAR (la marquise de) vient

à Versailles ; accueil distingué

qu'elle y reçoit; VII, 1 81 , ^ 82.

BEDOYÈRE (la), procureur

général au parlement de Rennes, a

ordre de se défaire de sa charge;
pourquoi ; XXXIV, 55, 56.

BEGON (l'abbé) est nommé
évêque de Toul; XXXVII, 266.

BEJAR (le duc), Sotomayor

y

Zuniga, grand d'Espagne; son ca-

ractère; historique sur sa maison;
XXXVI, 73, 74.

BELLESBAT (Hurault); sa fa-

mille; comment il vit à la cour et

dans le monde; son caractère; il

meurt vieui sans avoir été marié;
IX. 50.

BELLEFONDS(lemarquïsde),
petit-fils du maréchal deBelIefonds
et gouverneur de Vincennes, meurt
fort jeune; XVI, 75.

BÈLLEFONDS (mademoiselle
de); m. de Villars le père est sur-
pris à ses pieds; l'épouse ensuite;
111,-159.

BELLEFONDS - FOUQUET
(la maréchale de) meurt fort âgée
et fort retirée à Vincennes; XXVI,
4 52.

BELLEFONTAINE, lieutenant
général, remplace du Casse dans le

commandement de la flotte qui doit
aller à Barcelone; XX, 214.
BELLEGARDE, officier géné-

ral et commandeur du Saint-Es-
prit, meurt à quatre-vingt-dix ans;
il fut longtemps entretenu par la

femme d'un des premiers magis-
trats du parlement; IX, 4. Anec-
dote curieuse à ce sujet, 5.

BELLEGARDE (le marquis de)
,
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lecond fîls de d'Antin, épouse la

fille du riche et avare Vertamont;
XXVI, 57. Il obtient du régent la

survivance de la charge de surin-

tendant des bâtiments, qu'a son
père ; XXVII, 62.

BELLEGARDE (madame de),
femme du second fils de d'Antin,
meurt de la petite vérole; son mari
meurt quatre ou cinq mois après ;

XXXIII, -1 42.

BELLISLE, chef d'escadre, est

tué aa combat de Malaga ; VIII, 7.

BELLISLE (madame de), célè-

bre par quantité de bonnes œuvres,
conçoit et enfante le nouvel ordre
du Calvaire où elle meurt eu ^ 628;
X, 175.

BELLISLE (île), en Bretagne,

à qui elle appartenait ancienne-
ment; comment elle vint dans la

maison de Retz; puis dans celle du
surintendant Fouquet; XXXII,
215.

BELLISLE, qui s'est distingué

au siège de Lille, est fait brigadier;

XII, ^ 21 . Commencement de sa

grande fortune ; il était petit-fils

du surintendant Fouquet; XIII,
84. Comment il devient mestre de
camp général et obtient 4 20,000
liv, de brevet de retenue sur cette

charge, id. et 85. Épouse made-
moiselle de Sivrac, de la maison
de Durfort, riche, laide et folle;

XVII, 199, Gagne au conseil de
régence une somme de 400,000
écus, qui doivent lui être payés par

les états de Bretagne; XXV, 424.
Généalogie de Bellisle, id. et suiv.

Caractère des deux frères, 4 28,

429. Leur parenté; leur liaison

avec M. et madame de Saint-Si-

mon, 4 29, 4 50. Commencement
de leur fortune, 4 30, 4 54 . Leurs
alliances; XXXII, 24 7. Comment
ils sont protégés et poussés par ma-
dame de Lévi, 217, 24 8. Carac-
tère des deux frères, 24 8 et suiv.

Leur union inaltérable et tendant
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toujoun au même but, 22-1 . Leur
liaison avec M. et madame de Saint-

Simon; autres amis puissants qu'ils

se font, 222. Difficultés qu'ils sur-

montent pour obtenir du roi l'é-

change de Beliisle; ce qu'ils ob-
tiennent en retour, id. et suiv.

Gomment cette affaire passe au

conseil de régence, 224, 225. Au
parlement et à la chambre des

comptes, 225. Bellisle achète de la

famille de Puysieux le gouverne-

ment d'Huningue ; par quels pro-

tecteurs il obtient du régent la

confirmation de ce marché, 268,

269. Bruit que fait cette grâce sin-

gulière, 269. Il eit chargé par

l'abbé Dubois de proposer à M. de

Saint-Simon un raccommodement
entre eux; à quelles conditions;

XXXV, 6 et suiv. Sa lettre a M. de

Saint-Simon explicative de celle

du cardinal Dubois au même; quel

•n est l'objet; XXXVII, 208 et

suiv. Sa conférence à Chartres avec

M. de Saint-Simon, 2-48 et suiv.

Est chargé par le cardinal Dubois
de prier M. de Saint-Simon de le

servir auprès du régent pour être

déclaré premier ministre; com-
ment il s'acquitte de cette commis-
sion; XXXVIII, 58. Il lui recom-
mande vivement cette affaire, 42,

53. Son impatience à ce sujet, 70,
7i . Pourquoi il encourt la haine de
madame de Prie, qui veut le per-

dre, 82. Son union avec le Blanc,

85. Il va à la Ferté voir M. de

Saint-Simon avec la Fare, pour
lui faire part de ses inquiétudes sur

les suites de l'affaire de la Jonchè-
re, i 07. Conseils qu'il en reçoit et

qu'il ne veut pas suivre, id. et suiv.

Il comparaît devant la chambre de
l'Arsenal; déclaration qu'il y fait,

>I54.

BELLUGA, évêque de Murcie,
est nommé cardinal ; sa rare piélc;

sa fidélité et son attachement a

Philippe V; XXXIII, 186. Son
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désintéressement; sarésistanccaux

ordres réitérés du roi ; à quelle oc-

casion, id. et 'l 87. Il refuse la di-

gnité de cardinal s'il ne l'obtient

du roi, i 87, i 88. Picçoit ordre en-

fin de l'accepter; remet son évè-

ché de Murcie et se retire à Rome,
>I88. -189.

BELZUNXE ou BELSUINXE
(l'abbé de), neveu de M. de Lau-
sun, est nommé évcquc de Mar-
seille; son ignorance; son attache-

ment aux jésuites; pureté de ses

mœurs; son zèle pastoral; son fa-

natisme pour la constitution Uni-

genitus ; prodige» d'humanité qu'il

fait pendant la pe.5te; XIII, 8, 9.

Il est nommé à l'évèclié de Laon;
refuse cet évêché pour rester à
Marseille; XXXVIII, 194.

BENEVENÏE ou BENAVENTE
(le COMTE de), grand d'Espagne,

sommelier du corps; son peu d'es-

prit; ses qualités morales; V, 48,

49. Est nommé par le testament

du roi membre de la junte qui doit

gouverner en attendant le succes-

seur, 64. Conserve sa place; sa

tendresse excessive pour Philippe

V, 175, 476. Privilège extraordi-

naire dont il jouit en Portugal, \ 76.

Est nommé chevalier de l'ordre ;

VI, 155. Meurt à Madrid dans une

grande considération; MI, 185.

Historique sur sa maison; XXXVI,
1 56, 1 57. Détails sur son genre de

vie et sur son caractère, 1 57.

BENOIST, contrôleur de la

bouche du roi; son origine, sa bru-

talité, sa malice; XVI, 158.

BEISTIVOGLÏO, nonce du pape

en France; son. caractère; il entre-

tient une fille de l'Opéra et en a

deux filles qu'on appelle la Consti-

tution et la Légende ; XXVI, 122.

Avertit le pape que les huguenots

reçoivent toutes sortes de faveurs

de Franco, que l.? i>';;fnt < ( pr.'s

de conclure un traité de garantie

mutuelle des successions de France
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et d'Angleterre; excite à oc sujet

l'ambassadeur d'E^paMiie, MjA.

Soi.lfiele feu tant qu'il peut; tàclic

d'irriter le pape de toutes les chi-

mères dont il peut s'aviser, ^7^.

pour avancer sa. promotion au car-

dinalat et l'autorité romaine, ne

cesse d'exciter Rome aux plus vio-

lents partis ; cherche à susciter de

tous côtés (les ennemis à la France;

ses conférences avec liohendorff

sur le traité de la France avec l'An-

gleierrc; XXYII, 84 et suiv. Rend
compte à Rome de la proposition

que ce ministre allemand lui a faite

de la part de son maître concer-

nant le prétendant; représente au

pape la ligue de la France avec les

protestants comme l'ouvrage des

ministres jansénistes, 8G. L'exhorte

a s'unir plus étroitement quejamais

à l'eiiipereiir dont l'intérêt devient

celui (le la religion ; entretient sou-

vent le baron d'iioliendorff, -IT^

,

•172. D'après les ordres qu'il reçoit

du pape, il a une audience du czar

qui est à Paris; ses conlércnces

avec le prince Kourakin et le vice-

chancelier Schaffirof ; XXVIII ,

4 88, 189. L'étroite intelligence du
légeni avec l'Angleterre est un des

moyens dont il se sert le plus pour

décrier ce prince à Rome, 4 98. 11

presse de nouveau le pape de se

rendre le maître en France en fai-

iiant avec l'empereur la ligue dont

le baron d'Hohendorff lui a com-
muniqué le projet ; XXIX, 60. Ses

nouveaux conseils au pape contre

l'empereur, Mo- Ses mensonges

au pape sur les intentions du ré-

gent; il empoisonne tout ce qui se

passe en France ; XXX, 07 et suiv.

Ses nouvelles méchancetés, 108.

Il détruit le bon effet que doivent

produire en France les bulles nou-

vellement accordées par le pape,

295. 11 prend congé du roi et du
régent, après avoir travaillé à tout

le mal qu'il pouvait faire; XXXlIi,
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144. Les bulles qu'il avait fait re-

fuser aux abbés de Lorraine et de

Castries arrivent enfm, et ils sont

sacrés évéques, 145.11 est fait car-

dinal, meurt dans un emportement
de colère , -1 85, \U.
BERCY, gendre de Desraarets ,

achète la charge d'intendant des

Cnances; XIII, 259. Cette charge

est supprimée; XXV, 75, 74, 95.

BÉRENGER, colonel de Bu-
gey, est tué au siège de Saint-Ve-

nant; XVI, 44.

BERETTI est nommé ambas-
sadeur d'Espagne en Hollande;

XXVlI, 20. Il essaye de persuader

les Hollandais de ne pas accorder

à l'empereur les garanties qu'il

leur demandera, et que s'ils les ac-

cordent le roi d'Espagne s'en of-

fensera, 05, 06. Caractère de Be-
rctti, 06. Quelles espérances il

donne aux ministres espagnols par

rapport aux Hollandais, 75. D'a-
près l'ordre d'Albéroni, il déclare

au pensionnaire Heinsius que le

roi d'Espagne est prêt à traiter

avec la république, et demande
que de» pouvoirs soient en\oyés à

Riperda, ambassadeur à Madrid,

74. Réponse froide du pension-

naire, id. Après avoir sollicite un
traité de ligue particulière avec la

Hollande, il change d'avis; pour-
quoi, 4 65, 4 64. Ses entretiens

avec le baron Duywcnvvorden et

le eomtedeSunderland, 104, 4 05.

Il est pressé par Stanhope de faire

entrer l'Espagne dans une alliance

avec la France et l'Angleterre,

4 05, 4 60. Travaille à empêcher
les états généraux de presser l'em-

pereur d'entrer dans la triple al-

liance, 4 00. Son embarras relati-

vement à la proposition que lui

fait lord Stanhope de négocier à

Vienne la paix entre l'empereur

et le roi d'Espagne; ses lettres à

Albéroni à ce sujet, 208, 209. Re-
proches que lui adrcisc ce minis-
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tre; il lui vante le service qu'il a

rendu en ouvrant les yeux aux
principaux de la république sur le

danger des desseins et de la gran-

deur de l'empereur j XXIX, 5, 4.

Ses craintes de se voir enlever la

négociation entre l'Espagne et l'em-

pereur, 4. Il soutient qu'il faut

la traiter à la Haye ; pourquoi . 58.

Il se flatte à tort de trouver dans

les états généraux beaucoup de
penchant pour l'Espagne, i 4-1 , H 2.

Ses manèges, -147, NS. Gomment
il est trompé par de faux avis, -1 55,
-156. Assurances qu'il donne h l'Es-

pagne des bonnes dispositions de
la Hollande, 156, ^o7. Son aveu-
glement sur les dispositions de

cette puissance et de la France;
XXX, 51. Malgré sa sécurité, il

craint de ne pouvoir empêcher la

Hollande de se soumettre aux idées

de l'Angleterre, si elle est d'accord

avec la France, -128. Il se vante

d'avoirsurmonté, par son habileté,

rop[)osition des Provinces-Unies,

4 55, Dans l'intention de faire pas-

ser le prétendant en Angleterre,

il cherche à lier l'Espagne à la

Suède ; ses propositions avec un
officier polonais, 165. Bonnes dis-

positions qu'il trouve dans l'am-
bassadeur de Moscovie, -164. Il

essaye d'empêcher les états géné-

raux de prendreaucun engagement
dans le traité de Loudres ; son
embarras, 4 85, 4 84. Sa jalousie

contre Monteléon, 4 85, 186. Ses
plaintes contre la France, 195,
4 95. Ses efforts pour détourner
la Hollande du traité de Londres ;

il propose de nommer un ambas-
sadeur hollandais pour Madrid,
205. Fait un voyage a Amsterdam,
pour empêcher la régence de cette

ville d'accéder au traité, 205. Ses
efforts pour traverser la négocia-
tion de Gadogan, 229. Il cherche
à décrier Monlclcon en toute oc-
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casion, 250. Déclaration qu'il fait

en Hollande de la part du roi

d'Espagne, 2^7. Il attribue a

sa dextérité la longue incertitude

des Hollandais; ses invectives con-
tre la France; ses fausses idées ; ses

conseils, 252, 255. Il vante l'uti-

lité du mémoire qu'il a fait re-

mettre aux états généraux, 254,
255. Ses relaiions diverse» à la

cour de Madrid, 255, 256. Ses
conseils à Albéroni touchant les

négociants espagnols, 256, 257. II

inspire à l'agent du duc de Savoie
des soupçons sur les desseins des

alliés, 257. Continue à décrier

Monteléon, 258. Prévoyant que
les états généraux vont souscrire

au traité, il en attribue la cause

aux sollicitations impétueuses de
la France, 266. Nouveau moyen
qu'il emploie pour prévenir l'é-

vénement qu'il craint, 267. Ses
plaintes contre l'ainbassadeur fran-

çais à la Haye, et contre l'abbé Du-
bois, id. et 268. Il continue à se

vanter de ses pratiques secrètes ;

cherche à gagner le baron de Wel-
deren; XXXI,2,5.SepIaintdu pre-

mier ministre d'Espagne ; se vante

d'avoir retardé la résolution de la

province de Hollande, 5, 4. Mal-
gré sa vivacité, il cède à la néces-

sité des circonstances; conseille au

roi de dissimuler et de suspendre

tout ressentiment, 45. La sijjna-

ture du traité d'alliance dément
les éloges qu'il donnait a tant de
démarches qu'il supposait avoir

faites pour l'empêcher, 4 4 6. Il dé-

plaît à Albéroni par l'exagération

continuelle de sou crédit en Hol-

lande, 120.

BERGER DE MALISSOLES,
ëvêque de Gap, publie un mande-
ment contre le cardinal de Noail-

les; XVI, 210, 2H. {Voy. l'art.

Unigenitus.)

BERGIIES ( LE pniKCE de

ô.
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cpousc une fille du duc de Rohan ;

obtient par le crédit de l'électeur

de Bavière une compagnie des

gardes du corps du roi d'Espagne,

à Bruxelles, l'ordre de la Toison-

d'Or, puis la grandesse; XVI, 6<.

Meurt en Flandre; XXXIV, 56,

î>7.

BERGHEYCK, baron, puis

comte flamand, est présenté au roi

par le ministre Chamillart ; sa ca-

pacité; sa droiture; il est mis à la

tète des affaires des Pays-Bas pour
l'Espagne; son caractère; il est

universellement aimé et honoré en

Flandre; IX, -19^ et suiv. Est

chargé par le ministre Chamillart

de faire révolter les Pays-Bas dans

le même temps qu'on exécuterait

en Ecosse le projet conçu par
l'Anglais Hough ; XI, 68 et suiv.

Ses conférences à ce sujet avec

M. de Vendôme devant le roi et le

ministre Chamillart; sa contenance
ferme et modeste, 70, 71. Il va à

Marly, où le roi lui fait les hon-
neurs de ses jardins; est envoyé à

Clichy avec Puységur et Chamlay,
pour conférer avec M. de Vendôme
sur les opérations de l'armée de
Flandre, -123. Comment ils sont
accueillis par le duc, -124. Ber-
ghcyck part pour Mons, id. Cher-
che les moyens de tirer quelque
parti du soulèvement qu'il a con-
certé, 203, 204. Vient à Paris où
il trouve le ministère changé; va
visiter Chamillart; paroles que lui

adresse le roi à son sujet; XIII,
4 53, \hA. Appelé en Espagne, est

renvoyé par la princesse des Ur-
sins; XVI, -(84, <85. Voit le roi

à Versailles et les minisires séna-
rément; XVII, 202, 205. Est
nommé par l'Espafjne pour aller

négocier la paix à Utrecht ; XVIIf,
H7. 11 obtient de se retirer des
affaires et d'aller achever tranquil-

lement sa vie dans une lerrc en
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Flandre; son caractère modeste,

affable et véridique; XX, -190,

-191. Il vient à Versailles; le roi

lui permet de venir à Marly toutes

les fois qu'il voudra; loge à Ver-
sailles; est toujours accueilli à la

cour, 224. Prend congé du roi et

se retire en Flandre; XXI, 158,
i 59.

BERINGHEM, premier valet

de chambre du roi, se sauve à

Bruxelles lors de la visite faite

chez la reine au Val-de-Grâce; I,

1 05. Revient auprès d'elle dans les

premiers jours de sa puissance ;

ce qu'était son père qui devint

premier valet de chambre de
Henri IV, 106. Son fils, qui lui

succède, achète la charge de pre-

mier écuyer du duc de Saint-Si-

mon, 107.

BERINGHEM, fils du précé-
dent, premier écuyer du roi, est

enlevé dans la plaine de Bisan-
court; X, 58, 59. Est délivré au
delà du château de Ham ; arrive à

Versailles et va chez madame de
Maintenon où le roi le reçoit à

merveille, 41 . Traite celui qui

l'a enlevé et qui est devenu son

prisonnier avec toutes sortes d'é-

gards ; lui donne de l'argent et

lui fait des présents considérables,

id., et 42. Brigue sans succès la

charge de surintendant des b:îti-

ments; XI, 135 et suiv. Son dés-

espoir à la mort de Monseigneur;

XVII, 164. Son caractère; sa ré-

ponse à M. de Saint-Simon qui le

prie de travailler à réconcilier le

chancelier avec M de Beauvillier,

244 et suiv. Est nommé du con-
seil des affaires du dedans; XXV,
81 . Est chargé des grands chemins,
ponts et chaussées, 83. Sa con-
testation avec M. le Grand au su-
jet de la dépouille de la petite

écurie, -140, Vi\. Son caractère,

142. Raisons qu'il fait valoir dans
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un mémoire, <45 et suiv. Le con-
seil de régence décide en sa fa-

veur, i 56, \ 57. Sa reconnaissance

envers M. de Saint-Simon, 'loS.

Il meurt à soixante et onze ans;

XXXVIII 257.

BERINGHEM, fils du précé-

dent, sa contestation avec le grand

^cuyer est décidée en sa faveur par

M. le Duc; XXXYIII, 257, 258.
Il meurt à quarante-trois ans, sept

mois après son père auquel il a

succédé; son caractère; son frère

obtient la charge de premier
écuyer, 259.

BERINGHEM ( le chevalier

de), frère du précédent, apporte

la nouvelle de la paix. d'Utrecht ;

XX, 5.

BERINGHEM ( madame de
) ;

M. de Saint-Simon refuse de la

voir; pourquoi; «a fausseté, ses

Vices; XXV, -159 et suiv.

BERLIPS (madame). Alle-

mande, acquiert une grande for-

tune en Espagne, où elle gouverne
entièrement la reine, épouse de

Charles II ; contribue aux. disposi-

tions que fait ce prince en faveur du
prince électoral de Bavière ; IV,
80. Emporte en Allemagne les tré-

sors qu'elle a acquis; V, 54.

BERMUDEZ, jésuite espagnol,

est nommé confesseur du roi d'Es-

pagne aussitôt après la mort du
père d'Aubenton ; sa haine pour
la France; XXXVIII, ^67, US.
Ses talents pour la prédication ;

il prêche les sermons de Bourda-
louc traduits en espagnol, -108.

BERNARD (Samuel), fameux
banquier, est mandé chez le con-
trôleur général Desmarets, pour
dîner et iravailler avec lui; le roi

lui fait voir ses jardins de Marly
et le comble de caresses ; XI, \ 25

.

A quel but; Bernard enthousiasmé
accorde à Desmarels ce qu'il lui

avait refusé et au delà de ce qu'on

lui avait demandé, 120, l'2T. Si^
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prodigieuse banqueroute; le mi-
nistre Desmarets le secourt autant

qu'il peut; son crédit ne peut se

rétablir à Lyon ni dans la partie

de l'Italie qui en est voisine; XII,
265, 264.

BERNAVILLE y lieutenant de
roi à la Bastille, en est nommé
gouverneur; XII, 95.

BERNIÈRE, major du régi-

ment des gardes, est tué à la ba-
taille de Ramillies; IX, 85.

BERNSTORFF, ministre an-
glais, est seul auteur de la violence

exercée contre Gyllembourg, am-
bassadeur de Suéde à Londres;
les Anglais désapprouvent cette

violence; XXVIII, 190.

BERRY (le duc de) est nommé
chevalier de l'ordre; IV, 55. Est
nommé chevalier de l'ordre de la

Toison-d'Or par le roi d'Espagne
Philippe V; reçoit le collier de la

main du roi de France; VI, 9.

Est délivré de ses gouverneurs ;

sa joie; VIII, 222. Est nommé
pour accompagner son frère mon-
seigneur le duc de Bourgogne

;

X, 214. Pourquoi son voyage est

rompu, 2i20. Est nommé pour
aller servir sur le Rhin comme
volontaire sous les ordres de son
frère; XI, '117, Part pour l'armée;

rejoint son frère à Yalencienncs,

179. Est admis aux conseils de
guerre et y montre beaucoup de
sens ; XII, 45. Il revient à la cour;

comment il y est accueilli par le

roi et par Monseigneur, \ 57. Sa
réponse au roi qui lui demande
s'il serait bien aise de se marier

et si Mademoiselle lui plairait;

XV, 167. Est présenté par le roi

à Madame sur le pied de gendre,

169. Célébration de son mariage^

225 et suiv. Sa douleur à la mort
de Monseigneur;XVI, 242, 248.

Combien il estsensible aux procédés

de M. le Dauphin et de madame la

Dauphine; XVIf, 55. Plaisir qu'il
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icsjciit (le la iccoiicilialion qui a

lieu entre les deux princesses,

24. Il fait (les efforts inuti-

les pour engager la duchesse de

Berry à aller donner la chemise

à madame la Daujdiine, 45. Lui-

même la donne à M. le Dauphin,

44. Sa dispute avec madame la

Dauphinc pour du tabac provenant

de la succession de Monseigneur;

XVlir, 2i. il vend beaucoup de

diamants de son héritage pour

faire face à ses affaires, 27. Son
caractère; sa faiblesse pour ma-
dame la duciiessc de Berry, 58.

11 crève un œil à }d. le Duc en

chassant; son affliction, 4 88, i 89.

Sa douleur extrême de la maladie

et de la niort de M. le Dauphin
son frcie, 2-^4. Le roi supplée à la

inoilioitc de .son apanage par une
jieiision de 40U,000 liv.; le fait

entrer au conseil des dépêches;

XIX, 148. M. de Saint-Simon
conseille à ce prince de conserver

comme pièce imporlanic la lettre

«|ue le roi d'Esj)af;ne lui a écrite

louchant sa renonciation au trône

de France^ 149. Ce prince, voulant

répondre au prcrnicr président

du parlement, re^tc court, 242,
Son désespoir au[;menté par la

ilattcric de la princesse de Mo-
naco. 251, 2o2. {Voy. l'art JRe-

noncialions.) Il entre au conseil

des finances; XX, -15^, U9.
Tombe malade; détails sur sa

maladie qu'on attribue au poison,

4 92 et suiv. Il reçoit les sacre-

ments; sa mort; son extérieur,

-195, <9G.Son caractère; son es-

prit médiocre; .«a gaieté; sa ti-

midité, -196, -197. Il fut le fils

favori de Monseigneur; son ami-
tié pour son frère et sa belle-

sœur; sa crainte, excessive du roi,

^ 97. Son amour j)our h duchesse
de Berry se ehangc peu à peu en
avcTsion, id. et -198. Ce prince
fort aiinô et {;cucralcmciit rc-
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gretté; SCS obsèques, 4 99. Sou
corps est déposé à Paris aux Tui-

leries, id. Ses funérailles à Saint-

Denis, 202, 205, 254. Son bout

de l'an au même lieu; XXII, 214,

BERRY {lk dt;chesse de), dans

un souper à Saint-Cloud, s'enivre

avec M. le duc d'Orléans; on la

ramène dans cet état à Versailles;

XVf, 74. Son désespoir à la mort
de Monseigneur; sentiment qui le

produit, 245. Esqui.s.'c du portrait

de cette princesse, XVII, 20, 24.

Ses projets odieux pour l'avenir,

21 , 22. Sa conduite envers ma-
dame d'Orléans, sa mère, et envers

madame la duchesse de Bourgogne,
22 et suiv. La mort de Monsei-
gneur détruit tous ses projets et

cause ainsi son désespoir, 25. Gom-
ment elle rcfoit les avances de pure
générosité de M. le Dauphin et de
madame la Dauphine; sa conduite

avec Madame, 55. Et envers la du-
chesse d'Orléans, id., 56 et suiv.

Scène et éclat qu'elle fait à Marly;

ses reproches à madame de Saint-

Simon ; ferme réponse de cette

dame, 57 et suiv. Réprimande que
lui font le roi et madame de Main-
tenon; solitude chez elle; dégoûts

qu'on lui fait essuyer, 40, 41 . Elle

avoue à madame de Saint-Simon,
après la mort de Monseigneur,
quels étaient ses desseins, 4'1,

Cette dame l'exhorte à se rappro-

cher de sa belle-sœur; elle promet
de lui demander une audience, 42.

Elle se réconcilie avec elle, id. Elle

refuse avec emportement d'aller

donner la chemise à madame la

Dauphine; y consent à la fin, mais
en demandant un délai, 45, 44.
Au bout de quelques jours elle va
la donner, 44, 45. Sa hauteur;
son emportement; dérangement
de SCS affaires ; XVIII, 27. Sa ga-
lanterie; son aversion pour sa mè-
re, madame la duchesse d'Orléans;

son ascendant sur son mari et s\\r
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son père, M. le duc d'Orléans, 57

et suiv. Danger qu'elle court au

pont de Melun ; elle fait une fausse

couche, 58, 59. Double humilia-

tion qu'elle éprouve à l'occasion

il'un collier de perles el d'une

femme de chambre, 1 68, 4 69. Son
embarras et son dépit a l'occasion

de la charge de premier écuyer du

duc de Berry ; avec quelle hauteur

elle est traitée par la comtesse de

Roucy et madame de Lévi, \ 84,

^85. Elle accouche d'un prince qui

meurt au bout de huit jours ; XX,
4 6. Sa liaison avec mademoiselle de

Conti ; comment elle s'est formée,

64, 62. Elle la sonde sur le ma-
riage d'une de ses sœurs avec M. le

prince de Couti, son frère, et la

prie de servir ce projet auprès de

sa mère, et du reste de garder le

secret, 62, 63. Appelée à Saint-

Cloud par mademoiselle de Conti,

elle apprend d'elle la resolution

qu'a prise madame la Princesse de

demander au roi le double maria{je

entre ses petits-fils et qu'elle s'est

confiée a cette princesse; avec

quelle hauteur et quelle indignité

la duchesse de Berry traite made-
moiselle de Conti, 65, 66. Fait de-

mander au roi la permission de ve-

nir à Marly voir son mari malade,

ce qui lui est refusé à cause de sa

grossesse, ^94. Sa conduite débor-

dée cause entre ces deux époux, des

scènes très-violentes; trait entre

plusieurs; elle veut se faire enlever

au milieu de la cour par son cham-
bellan; lettre a ce sujet, -197, ^98.
Ses sentiments à la mort de son
mari, 199. Scènes ridicules dans
s» chambre à l'occasion des visites

qu'elle reçoit, 2U3. Elle se blesse et

accouche d'une fille qui ne vit que
douze heures, 2-14. Elle tAtient du
roi d'avoir quatre dames pour l'ac-

compagner, mais sans titre de da-
mes du palais; leurs noms; leurs

appointements; XXII, 214, 2^5.
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Portrait de cette princesse, XXtlI,
39 et suiv. Elle fit tout ce qu'elle

put pour ôter toute religion à M. le

duc de Berry ; son ivresse fré-

quente à table; sa conduite avec

son père, sa mère et son mari, 44,
42. Ses galanteries; sa passion

pour la Haye, par qui elle veut se

faire enlever, 42, 43. Elle" fut la

dépositaire des secrets de M. son

père tant qu'il vécut, 43. Son
aversion et son mépris pour sa

mère, id. et 44. Sa crainte du roi et

de madame deMaintenon, desquels

elle est méprisée, 44, 45. Sa con-
fiance entière pour madame de

Mouchy, 45. Après la mort du roi

elle va loger au Luxembourg; ma-
dame de Saint-Simon en prend oc-

casion de vivre séparée d'elle le

plus qu'il lui est possible; XXV,
4 1 5 et suiv. Elle veut avoir un ca-

pitaine des gardes et en obtient un
du régent ; obtient aussi une com-
pagnie des gardes, ^93, 4 94. Mar-
che dans Paris avec des timbales

sonnantes; va à la comédie, où elle

a un dais dans sa loge et quatre de

ses gardes sur le théâtre; le régent

fait cesser ces usurpations; XXVI,
55. Elle fait arrêter le carrosse de

M. le prince de Conti et maltraiter

son cocher; quelles excuses elle

fait à ce prince, id. et 54. Son
amour effréné pour Riom ; com-
ment elle en est traitée, 54 et suiv.

S'avilit à faire des repas avec lui

et des gens obscurs, 56, 57. Elle

va coucher aux Carmélites les

jours de bonnes fêtes, y assiste à

tous les offices; mange avec les

religieuses; remontrances que lui

font les deux carmélites chargées

de la recevoir, 57, 58. Elle rend à

M. d'Orléans, son père, les rudes-

ses qu'elle éprouve de son amant,

59. Fait murer les portes du jardin

du Luxembourg; obtient du régent

qu'il abrège les deuils, 135, 136.

Fait avoir à U Haye une place de
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gentilhomme de la Manche ; achète

la Muette au bois de Boulogne, 1 56,

-1 57. Double en faveur de madame
de Mouchy et de Riom les charges

de dame d'atours et de premier

écuyer; XXVIII, 2/*6. Change-

ments faits dans sa maison à cette

occasion, id. et 247. Elle fait don-

ner à ÏViom le gouvernement de

Cognac; XXIX, 79. Sa conduite

inconvenante envers le maréchal de

Villars; XXX, 6, 7. Autre faute d«

même genre envers madame de

Clermont, 7, 8. Comment elle la

répare par le conseil de madame
de Saint-Simon, 8, 9. Est fêtée

pendant plusieurs jours à Chantilly

par M. le Duc ; XXXII, -1 50, ^ 5i

.

Affecte une hauteur dédaigneuse à

l'égard de madame la Duchesse,

ihK Obtient Meudon en échange

du château d'Amboise; en donne

le gouvernement à Riom, -1 62. Ses

deux entreprises étranges, l'une à

l'Opéra, l'autre chez elle, envers

l'ambassadeur de Venise, \ 66, i 67.

Elle devient enceinte de Riom qui

se moque d'elle ainsi que madame
de Mouchy; XXXIII, 24, 25. Tom-
be malade au terme de sa grossesse;

«on état dangereux, 25, 26. Ses

emportements contre le curé de

Saint- Sulpice et le cardinal de
Noailles qui lui refusent les sacre-

ments si Riom et madame de Mou-
chy ne sont renvoyés du Luxem-
bourg, 29. Éclat que fait dans le

monde cette affaire; son mariage
secret avec Piiom, 5-1 , 52. Elle ac-
couche d'une fille, id. Rouvre au
public son iardin du Luxembourff;
se voue au blanc pour six mois;
donne au comte d'IIzès la place de
capitaine de ses gardes, 32, 55.

Retombe malade; va s'établir à

Meudon; veut déclarer son mariap,e,

54, 55. Scènes avec M. le duc
d'Orléans à ce sujet, 55. Elle veut

faire avec son père sur la terrasse

de Meudon un souper qui lui de-
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vient fatal, SB. Elle se fait trans-

porter à la Muette, 58. Sa maladie

empire et donne de justes craintes

74, 75. Elle se confesse à un cor-'

délier, 75. Portrait de cette prin-

cesse ; ses qualités; ses vices; son

orgueil ; ses débauches ; elle s'in-

digne qu'on ose parler de ses dé-
bordements, 76 et suiv. Elle se

soumet aux remèdes; reçoit une
première fois les sacrements; donne
à madame de Mouchy son baguier

estimé plus de 200,000 écus, 78,

79. Reçoit une seconde fois les

sacrements, mais avec plus de piété

que la première, 80. Éprouve beau-

coup de soulagement de l'élixir de

Garus ; mais les bons effets en sont

détruits par une médecine que lui

donne Chirac; sa mort, S'I, 82. A
l'ouverture de son corps on trouve

qu'elle était enceinte et que son

cerveau était dérangé; détails sur

ses funérailles, 85, 86. Son cœur
est porté au Val-de-Grâce. et son

corps à Saint-Denis, 86, 87. Deuil

porté à la cour et au Palais-Royal,

89,90.
BERWICK (m. de) est fait pri-

sonnier au village de Neervinden ;

I, i 55. Va secrètement en Angle-

terre pour le roi Jacques II; man-
que d'y être arrêté ; son retour fait

concevoir de grandes espérances

pour ce prince; II, -144. Il perd

son épouse à la fleur de l'âge, belle,

touchante et faite à peindre; III,

^55. Devient amoureux de la lille

de madame Bockley, une des da-
mes de la reine d'Angleterre à

Saint-Germain; IV, 248. Est choisi

par le roi pour aller commander
en E'-pagne; Puységurlui est don-

né pour adjoint et charge du détail

de toutes les troupes; VII, 4 57,

-1 96, 1 97. Remporte plusieursavan-

tagcs qui découragent les ennemis;

prend Castclbranco ; bat et pour-
suit le général Fagcl ; s'empare de

Portalègrc, de Salvatierra , etc..
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230. Est rappelé aux instances de

la reine d'Espagne, VIII, -10. Son
fiang - froid en en recevant l'or-

dre, 68. Est nommé pour aller

commander en Languedoc, 76.

Achève d'y anéantir les fanatiques,

4 56. Fait le siège du château de

Nice et s'en rend maître; IX, 4.

Est fait maréchal de France avant

l'âge de trente-six ans et reçoit or-

dre de retourner en Espagne, 47,

48. Arrive en Estramadure; état

de ses forces et de celles des enne-

mis, 76_, 77. Malgré son art et ses

manœuvres, il ne peut empêcher
l'armée portugaise de s'approcher

de Madrid, \ 00, -i 01 . Marche vers

Burgos avec le roi d'Espagne, ICI.

Change la face de la guerre; fait

reculer l'armée ennemie, <02.

Poursuit l'archiduc; prend Cuença,

id. Et Carthajîènc, -1 80 et 187. Se
voit dans la nécessité de reculer un
peu devant les ennemis; les attire

dans les plaines de Valence ; X, 74,

75. Attend avec impatience l'ar-

rivée du duc d'Orléans pour leur

livrer hataille; informé par Hasfeld

de leur approche, il approuve les

dispositions qu'il a faites et se pré-

pare à combattre; bat et met en

fuite les ennemis à Almanza, 75,

76. Va au-devant de M. le duc
d'Orléans; comment il en est ac-

cueilli, 77, 78. Est fait grand d'Es-

pagne de première classe; reçoit

en présent les villes et territoires

de Liria et de Xerica, 85. Est fait

chevalier de la Toison-d'Or, 84.

Est mandé pour venir commander
en Provence sous monseigneur le

duc de Bourgogne, 21 4. Pourquoi
il reçoit contre-ordre, 220. Obtient

legouvernement de Limousin; XI,
5. Est nommé pour aller comman-
der sur le Rhin sous l'électeur de
Bavière, ^ 04. Il mène en Flandre
trente-quatre bataillons et 65 es-

cadrons, 206. Sa présence en Ar-
tois sert à en faire retirer les cnnc-
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mis qui y ont fait des Courses et

levé des contributions; XII, 36. Il

joi»t le duc de Bourgogne à Ni-
nove_, 44 et 45. Prend l'ordre du
duc de Vendôme avec une indigna-

tion dont il ne se cache pas; dé-
clare publiquement qu'il remet son

armée à monseigneur le duc de
Bourgogne et qu'il ne se mêlera de
quoi que ce soit, 45. Uniquement
attaché à suivre le duc de Bour-
gogne, il se borne à lui dire ce qu'il

pense et à témoigner son mécon-
tentement et son inutilité, 46, 47.

Il est aigrement repris par M. de
Vendôme et maltraité par sa ca-

bale, 47. S'oppose aux entreprises

vaines et ruineuses du prince, 72
et 73. Va à Bruges prendre le com-
mandement de quarante bataillons

et de cinquante escadrons ; pressé

par les principaux officiers d'atta-

quer un convoi des ennemis, il leur

ferme la bouche en leur montrant
l'ordre delà cour qui commet cette

expédition au comte de la Mothe,

81 . Combat l'avis de M. de Ven-
dôme concernant la garde de l'Es-

caut; nouvelles altercations entre

eux, 122. Reçoit ordre d'aller

prendre le commandement des

troupes restées sur le Rhin, et peu
après celui de prendre les quartiers

d'hiver, 123. Il revient à la cour

et ne se contraint ni en public ni

en particulier sur M. de Vendôme
et sur ce qui s'est passé en Flandre,

148. Est nommé pour aller com-
mander en Dauphine, 244. Bat le

général Reybender auprès deBrian-

çon ; XIV', 8. Est envoyé en Flan-

dre comme modérateur des con-

seils; XV_, 258. Sa fortune rapide;

il se fait nommer duc et pair, 259,

240. Obtient l'exclusion formelle

de son fils aîné dans ses lettres de

duc et pair et y appelle tous ceux

de son «econd lit ; ses projets de

fortune pour ses enfants, 240. Il

achète cnBcauvoisis une terre qu'il
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fait crifjcr sous le nom de Fitz-
James; raison de ce nom donnée
au roi parBerwick lui-même, 24-1

,

242. Il se rend en Flandre; re-
cueille les avis des officiers géné-
raux ; vicnl en rendre compte au
roi ; est reçu duc et pair au parle-

ment; aventure plaisante au festin

qui suit cette réception, 242 et

suiv. Il fait lever le siège de Gi-
ronnc dont il relève la garnison;
revient à la cour,où il est bien n:çu;

XIX, idô, 194. Est nommé pour
aller faire au roi d'Espagne les

complimcnls de condoléance et

faire le siège de Barcelone; XX,
i 08. lleroit l'ordre de partir, 2^ 5.

Son départ, 223. Ouvre la tran-

chée devant cette ville^ 254. Em-
porte le chemin couvert de la place;

XXI, 32, 55. Se couvre de gloire

par la prise de Barcelone et par le

bon ordre qu'il y rétablit, -1
-1 et

suiv. Vient à Marly, où il a une
longue audience du roi, iZo. Est
nommé pour aller commander en
Guyenne; XXVI, UO. Il renvoie
sa patente ne voulant pas être sou-
mis au comte d'Eu ; malgré le mou-
vement que se donnent les ijatards
et les princes du sang, il tient bon,
et sa patente, est réformée, \Ai,
442. Il établit en Espagne son fils

aîné Tinmouth et lui cède sa gran-
desse, 225. Il obtient pour son se-
cond fil» la survivance de son frou-
vernementdu Limousin; XXXU,
4 39. S'engage d'accepter le com-
mandement de l'armée qui doit
agir contre l'Espagne en cas de
rupture ; étonncment que cause cet
engagement, -165, ^64. Fait le
siège de Fontarabie; XXXIII, 64.
Qui capitule; assiège Saint-Sébas-
tien, qui capitule aussi, 65. Prend
la Scu d'Urgel et finit la campagne,
-146. Revient à Paris, -1 65. Entre
au conseil de régence; XXXîV, 21

.

Grand d'Espagne; tué au siège de
Philipsbourj;; XXXV'I, 75. Ayjfrti

des premiers que la VriUicre pré-
tend au duché-pairie, il en parle à
M. le duc d'Orléans avec beaucoup
de force et l'embarrasse étrange-
ment; XXXVIII. ^59.
BESOINS, brigadier de cavalerie,

est nommé directeur général des
troupes en Flandre; II, 35. Est
envoyé auprès de M. le duc d'Or-
léans ; le joint à Briançon; IX,
-160. Retourne rendre compte au
roi des moyens et des difficultés

pour le retour de l'armée en Italie,

107. Est fait maréchal de France;
Xlir, 105. Reçoit ordre de passer
de Catalogne on Espagne pour en
ramener les troupes, '173. Reçoit
un autre ordre pour suspendre le

retour des troupes, id. Mande à
M. le duc d'Orléans l'aventure qui
estarrivée à sonaidedec^nipFlottc
envoyé en Espagne, 2Û'1 , 202. Con-
trarié par différents contre-ordres,

il manque l'occasion de défaire les

ennemis au passage de la Scgre;
XIV, 6. Met ordre à la subsistance

et aux quartiers qu'il doit laisser

en Espagne et repasse les Pyrénées
avec le reste de ses troupes, 7. Le
duc de Saint-Simon lui propose de
travailler avec lui à séparer M. le

duc d'Orléans de sa maîtresse, "1 05
et suiv. Il se rend à l'invitation que
lui fait Saint-Simon ; son entrevue
avec lui, -1 i 8. Leur entretien avec
M. le duc d'Orléans, -i-IO et suiv.

Comment ils combattent la passion
du prince et parviennent à l'ébran-

ler et à le faire revenir sur le

compte de sa femme, 4 50 et suiv.

Dans quel état ils le laissent; réso-

lution qu'ils prennent de ne le pas
quitter, 'J55. Leur nouvel entre-
tien avec M. le duc d'Orléans ; Ré-
sous appuie le conseil que M. de
Saint-Simon donneau prince; vive
sortie qu'il fait contre son projet
de voir madame d'Argenton avant
de s'en séparer, 57 et suiv. Son
tétc-à-tête avec Sjiiat-Siinon sur l©
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duc d'Orléans, < 50 et suiv. Besons

accompagne l« prince jusqu'à la

porte de madame de Maintenon

,

<S5. Revoit Saint-Simon, et ap-

prend de lui ce que le duc d'Or-

léans vient de lui dire de s* visite

à madame de Maintenon, id. et

4 56. Sur la conGdence que lui fait

Saint-Simon de l'audience qu'il a

demandée pour lui-même au roi,

il lui conseille defairclamèmecon-
fidenccau duc d'Orléans, 4 56. Dans

un autre entretien, il apprend que

le prince a vu le roi, et ce que ma-
dame de Maintenon lui a dit le ma-
tin ; sa surprise et sa joie, ^ 58 et

suiv. Autres détails sur cet entre-

tien, 4 60 et suiv. Résolution que
prennent entre eux Saint-Simon et

Besons pour leur conduite relati-

vement à la rupture qu'ils viennent

d'opérer, 4 65 et suiv, Besons in-

siste auprès du prince pour qu'il

aille voirladuchessed'Orléans dans

la journée et lui dise sa rupture ;

le prince le lui promet, 4 06. 11 con-

sulte le chancelier «;t le duc de

Saint-Simon pour avoir leur avis

sur la place de gouverneur du duc
de Chartres que M. le duc d'Or-
léans lui propose ; leurs avis divers,

4 99 et suiv. Demande au roi son

agrément, 202, 203. Sur sa ré-

ponse, il juge qu'il ne peut accep-

ter la place, 2U5. Vitaux dépens

de l'ennemi au delà du Rhin ; re-

joint l'armée du duc d'Harcourt;

XIII, 94 . Comment il est joué par

la duchesse de Berry; XIX, 4 70,

474. Se plaint à elle-même, 4 72.

Fait le siège de Landau qui capi-

tule ; XX, 85, 84. Se rend maître
de Kirn, 4 22. Est nommé du con-
seil de régence; «on caractère;

XXV, 85, 86. Son extraction, 86.
Il échoue dans le projet de se faire

un département des placets du
commun, 420. Il marie une de ses

filles à Maubourg, brigadier de ca-

valerie; XXVI, sa.

BET 55

BESONS, évêque d'Aire, est

nommé archevêque de Bordeaux;
III, 4 40. Sa conduite avec les

jésuites
5 XIV, 204. Est nom-

mé membre du conseil de con-
science ou des affaires ecclésias-

tiques ; XXV, 74 . Son caractère,

sa capacité, id. et 72. Il pas'c à

l'archevêché de Rouen ; XXXIII,
59. Entre au conseil de régence,

4 46. Accorde à l'abbé Dubois un
démissoire pour son ordination ;

XXXIV, 26. Sa mort; ses qua-
lités ; XXXV, 59, 40 ; XXXVIII,
494.

BÉTHUNE (le Dt c de) dit chez
M. de Saint-Simon qu'il avait tou-

jours cru le pape infaillible , mais
que depuis la condamnation de
M. de Cambrai il ne le croyait plus;

IV, 4 4 8. Il meurt à soixante-seize

ans; XXVII, 240.

BÉTHtINE (le marqois de)
épouse une démo selle d'Arquien

;

est envoyé en Pologne pour com-
plimenter le nouveau roi, mari de
sa belle-sœur; est fait chevalier de
l'ordre ; repart pour Varsovie avec

sa femme ; ses enfants; il meurt en
Suède où il est envoyé ambat^sadeur

extraordinaire ; son caractère ; ses

services; X, 4 85 et suiv.

BETHUNE (madame de), dame
d'atours de la reine de Pologne, re-

vient en France ; son esprit entre-

prenant; elle prétend avoir le droit

de baiser les lilles de France ;

trompe Madame à cet égard; le roi

le trouve mauvais ; elle est pré-

sentée à la princesse et n'ose la

baiser; II, 245. Son amitié pour
madame Guyon; III, 492. Tient
des assemblées à l'abbaye de Mont-
martre ; elle devient l'amie la plus

intime des trois filles tle Colbert et

de ses gendres; XVII, 4 82. Sa
mort; son caractère; son zèle con-

stant pour le quiélisme; XXVI,
453. <34.

BÉTHUKE-ORVAL (le mar-
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QU18 de), gendre du ministre Dcs-
marets ; sa fortune, ses procès;

XII, >H5, ne. Il achète une
charge de gentilhomme de la

chambre du duc de Berry; XVI,
^ 56. Reporte en Espagne la Toi-
son du duc de Berry ; madame
des Ursins la lui fait donner;
XXI, 4 ^ 9

BÉTHUNE, neveu de la reine

de Pologne, épouse une sœur du
duc d'Harcourt ; ce mariage de-

vient le .;;erme d'une grande révo-

lution ; XI, 85, 8G. Il se remarie

à la fille du duc de Tresmes,
XXV, -1^2.

BÉTHUlVE, chef d'escadre,

obtient une pension ; XXXIII ,

ns.
BETJVRON ( LE COMTE de )

,

amant de madame Scarron; II,

194. Ensuite capitaine des gardes

de Monsieur, est complice de

l'empoisonnement de Madame

,

première femme de ce prince; V,
245.

BEUVRON, lieutenant général

de Normandie, meurt à quatre-

vingts ans, à la Melleraye; VIII,

>I50, -131.

BEUVRON (le comte de), lieu-

tenant général en Normandie,
meurt fort jeune en rendant le

sang par les pores ; XXVI, 257.
BEUVRON (la COMTESSE de) est

attachée à Madame, sans avoir ni

titre ni nom, avec une pension
de 4,000 liv.; sa famille; des in-

trigues l'avaient fait chasser par
Monsieur; VI, 1-12. Sa correspon-
dance journalière avec Madame;
son caractère, id. Sa mort; ses

qualités; XII, 98, 99.

BEUVRON (mademoiselle de),

sœur du maréchal d'Harcourt; ses

qualités, sa retraite, sa mort;
XXVII, 105.

BEY ou BAY, maréchal de
camp, prend Âlcantara par esca-

lade j IX, 4 87. Son origine; son
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esprit et sa valeur; il parvient au
grade de capitaine général, et à
l'ordre de la Toison-d Or; X, 2;
XI, 4. Prend CiuHad-Rodrigo et

autres places vers le Portugal;

X, 80. Défait l'armée portugaise;

XIII, 92. Est appelé pour com-
mander l'armée du roi en Ara-
gon; XVI, 80. Arrive «après la

défaite de Sarragosse; rassemble

dix-huit mille hommes; se retire

à Tudela, 82.

BIENAISE, chirurgien domes-
tique du duc Claude de Saint-

Simon, se rend célèbre et riche

par l'invention de l'opération de
l'anévrismc ou de Tarière piquée ;

I, 95.

BIGNON, conseiller d'état, ma-
gistrat d'une grande intégrité et

ancien avocat général; tuteur du
duc de Saint-Simon; II, 66.

Meurt à l'âge de quatre-vingts ans,

255.

BIGNON, intendant des finan-

ces, est nommé à l'intendance de
Paris; XIII, 259. Sa conférence

avec M. de Saint-Simon; ses dé-
marches inutiles près de made-
moiselle Choin ; XV, 145 etsuiv.,

157 et suiv,

BIGNON (l'abbé), très- bel es-

prit, très-savant, mais de mœurs
répréhensibles ; est nommé con-
seiller d'état d'église par le crédit

du chancelier son oncle; V, \2Q.
Est mis à la tête de toutes les aca-

démies ; amasse plus de cinquante

mille volumes; devient doyen du
conseil et bibliothécaire du roi;

son île enchantée près de Meulan,

^27. II obtient la place de la bi-

bliothèque du roi qu'avait l'abbé

de Louvois avec le même brevet

de retenue; XXXII, 4 62.

BILLARDERIE (la), lieute-

nant des gardes du corps, arrête à

Sceaux M. du Maine; détails à

ce sujet ; XXXII, 205 et suiv.

BING (l'amiral), commandant
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la flotte anrjlaise, arrivé à Cadix,

déclare de la part du roi d'Angle-

terre que ses ordres sont d'insister

auprès du roi d'Espagne pour en

obtenir une suspension d'armes,

et d'employer pour la défense des

états d'Italie les forces qu'il a sous

son commandement; XXXI, 69,

70. Il arrive à Naples, -107, -108.

Détruit la flotte espagnole devant

le cap Passaro, >I25.

BIRAN, fils de M. de Roque-
laure, est marié par le roi à ma-
demoiselle de Laval, fille d'hon-

neur de madame la Dauphine;
IX, 74.

BIRKENFELD (le prtkce de)

est nommé brigadier par le roi,

en récompense de sa conduite au
siège de Barcelone; III, Ai.

Meurt à près de quatre-vingts ans,

<06; XXVIII, \2ù, \2h.
BIRON , lieutenant général

,

passe lEscaut comme il peut et

gagne les hauteurs au delà; XI,
207, 208. Dépèche un aide de
camp aux princes et à M. de Ven-
dôme pour les informer des posi-

tions de l'ennemi et leur deman-
der leurs ordres, 208. Soutient de
son mieux un combat d'infanterie;

suites de ce combat, id. et suiv.

Biron e>t fait prisonnier, 217.
Est relâché quelque temps après

sur parole, il vient à Fontaine-
bleau ; voit plusieurs fois le roi

en particulier, 219. Entretient

souvent madame la duchesse de
Bourgogne, 220. Croit sa fortune

perdue à la mort de Monsei-
gneur, mais trouve de quoi espé-

rer auprès de la Dauphine ; XVII,
165. Perd un bras dans une
grande sortie au siège de Kai-
serlautem ; XX, 84. Est nommé
membre du conseil de guerre ;

XXV, 76. Marie sa fille à Bonac
et son fils Gonlaut avec la fille

aînée du duc de Guiche ; XXVI,
5. Un de ses fils est nommé abbé
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de Moissac, 29. Est un des roués

du régent, 6-1. Marie une autre

fille au chevalier de Bonneval,
qui obtient de la régence des let-

tres d'abolition; XXVII, b2, 53.

Est chargé de l'écurie et des équi-

pages de M. le duc d'Orléans;

XXXIII, 257. Est fait duc et pair

à la majorité du roi ; XXXVIII,
^24.
BISIGNANO, Saint - Sévérin

(le prince de), d'une des premiè-
res maisons de Naples; grand
d'Espagne; XXXVI, \\A,

BiSSY, ancien lieutenant géné-

ral et commandant en chef en

Lorraine et dans les Trois-Evê-

chés ; meurt fort regretté pour son

équité; son origine ; ses deux fils ;

ses paroles prophétiques sur l'ab-

bé deBissy; VI, 58.

BISSY, fils du lieutenant géné-

ral, épouse la fille de Chauvclin,

conseiller d'état; XIX, 7o, 76.

BISSY, évêque de Toul, refuse

l'archevêché de Bordeaux; pour-
quoi; III, 139. Accepte l'évcché

de Meaux ; VII, 192. Il succède à

toute la canfiance qu'avait ma-
dame de Maintenon dans l'évèque

Godet pour les affaires de l'église ;

XIV, 65. Sa conduite dans l'affaire

qui produit la constitution Uni-
genitus; XVI, 201 et suiv. (Foy.

l'art. Unigenitus.) Il est nommé
cardinal; XI, 4. Puis abbé de
Saint-Germain-des-Prés ; XXI ,

159. Sa promotion au cardinalat

est avancée de quatre ans; XXII,
256. Il reçoit la barrette des mains
du roi, 257, Famille de Bissy,

258. Le cardinal est chargé par
Dubois d'opérer un rapproche-

ment entre lui et le maréchal de
Villeroy; XXXVIIl, >l, 2. Il mène
le maréchal chez Dubois, 2, 5.

Scène violente qu'y fait le maré-
chal; efforts inutiles de Bissy pour
le calmer, 5, 6. Il l'entraîne hors

du cabinet du ministre, G.
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BLAINVILLE (m. de\ cheva-

lier de l'ordre, ambassadeur, pre-

mier {jentilhomme de la chambre
sous Louis XIII; sa famille; I,

81.

BLAINVILLE, commandant
de Keyserwert, défend vaillam-

ment cette place contre Télecteur

de Brandebourg et le landgrave

de Hesse ; VI, 4-48. La rend ; est

fait lieutenant général, -151. Em-
porle le château d'IIaslach, VII,

O'I. Excite rélecteur de Bavière à

attaquer l'ennemi, 24-4. Est tué à

la bataille d'Hochstct, 255.

BLAMONT, président aux en-

quêtes, et les conseillers Feydeau
de Calendes et Saint-Martin, sont

enlevés de chez eux et conduits, le

premier aux îles d'Hyèrcs, le se-

cond à Oléron et le troisième à

Bellisle; menées et imprudence

de Blamont; XXXIT, -126. -127.

Le régent lui permet de revenir

du lieu de son exil dans une de ses

terres, 247. Obtient de revenir à

Paris et d'y faire sa charge ; de-

vient l'espion du régent ; se fait

haïr et mépriser de sa compagnie;
XXXII 1,50.
BLANCHEFORT (le marquis

de), second iils du maréchal de

Créquv, meurt à Tournai; II,

BLANCMÉNIL, fds de Lamoi-
gnon, avocat général; sa servilité;

XXII, 249.

BLAINSAC, maréchal de camp;
échec qu'il éprouve; III, 52. Ha-
rangue inutilement ses troupes,

à la bataille d'Hochslet, pour les

empêcher de se rendre prisonniè-

res de guerre, comme le leur a

conseillé le jeune Denonville;
VII, 251. 252. Comment lui-

même se voit ensuite obligé de
signer une honteuse capitulation,

252, 255.

BLANSAC (madame de) mange
plus de deux millions à clic uu ù

BOC

Nangis son fils du premier lit : de-

meure vingt ans sans en sortir dans

la petite maison de Saint - Manr,
qu'elle a empruntée à M. le Duc ;

devient riche par la succession de

M. l'évêque de Metz ; ses fils fu-

rent plus heureux qu'elle et leur

père; XV, -175, ilÂ.

BLECOURT remplace a Ma-
drid, en qualité d'envoyé du roi,

l'ambassadeur d'Harcourt son pa-

rent; sa capacité; IV, 255. Dé-
clare au roi d'Espagne que s'il

prend dans aucun de ses états des

troupes de l'empereur, le roi de

France le regardera comme une
infraction à la paix; V, 28. Va
faire à l'Escurial la déclaration

du traité de partage au roi d'Es-

pagne, 44. Son étonnement à

l'ouverture du testament du roi

d'Espagne, 63, 64. Part pour
l'Espagne avec le simple caractère

d'envoyé pour remplacer Amelot;
XIII, 170. Meurt fort vieux;

XXXÎII, 164.

BLOIN, premier valet de cham-
bre du roi, entretient longtemps la

fille rlu célèbre peintre Mignard;
II, 1 52. Succède à Bontemps dans

l'intendance de Versailles et de Mar-
ly; son caractère, ses compagnies;

vrai personnage qui se fait valoir

et courtiserpar les grands seigneurs

et par les ministres ; V, -Il 6. Com-
menl il sert par son esprit, par son

assiduité auprès du roi, la cabale

formée contreleducdcBourgOfjne;

XI, 221. Obtient du roi 4 2,000 liv.

d'appointements sur la province de

Normandie, pour son gouverne-

ment de Coutances ; XX, 99.

BLOIS (mademoiselle de), se-

conde fille du roi et de madame de

Montespan; son mariage avec le

duc de Chartres, fils de Monsieur,

frère du roi ; détails sur ce sujet ;

I, 40, 46 et suiv. Voy. les articles

Chartres et Orléans (duchesse d').

BOCKLEY, frère delà duchesse
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de Benvick, vient apporter au roi

le détail de la bataille d'Almanza; il

estfaitbrigadier;X, 77. Apporteau

roi la nouvelle de la retraite de Sta-

remberg qui a levé le siège de Gi-

ronne; XIX, 193. Est fait briga-

dier; \ 9 A. Apporte la nouvelle de la

prise de Saint-Sébastien ; XXXV,
-lO-l.

BOILE, capitaine de cavalerie,

attaque et blesse de deux, coups le

lieutenant général du Bourg qui l'a

fait casser; est arrêté et condamné
à un bannissement perpétuel que

le roi commue en une prison de dix

ans; X, bi.

BOILEAU (l'abbé), prédicateur,

protégé par Bontems, ne peut par-

venir à l'épiscopat; sa mort; VII,

219.

BOILEAU (le docteur) publie

sous le voile de l'anonyme un livre

intitulé Problème, contre M. l'ar-

chevêque de Paris, chez lequel il

loge ; bruit que fait ce livre qui par

arrêt du parlement est condamné
et brûlé ; l'auteur est découvert,

chassé de l'archevêché et nommé
par M. de Paris chanoine de Saint-

Honoré ; talents et caractère de
Boileau;IV, 77, 78; IX, 26.

BOILEAU-DESPREAUX (poè-

te) meurt en 1 71 -1 . Son esprit, ses

ouvrages; son caractère; XVI^ Î96.

BOlSDAUPfllN (madame de)

meurt à quatre-vingts ans; sesaeux
mariages; M. de Louvois eut tou-

jours beaucoup de considération

pour elle; VII, 176.

BOISDAVID est arrêté comme
complice delà conspiration de Cel-

lamare;XXXITI, 1.

BOISFRAÎS'C, riche financier,

meurt à quatre-vingt-huit ans;

IX, 181.

BOISGUILBERT , lieutenant

général au siège de Rouen, tra-

vaille à un nouveau système d'im-

pôt ; le propose à M. de Pontchar-
irain; X, 28. Le développe au mi-
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nistre Chamillart, 29. Comparai-
son de son système av«;c celui de
M. de Vauban , id. et 30. Malgré
le triste accueil qu'obtient ce der-

nier, il publie le sien ; est exile en
Auvergne, 55. Au bout de deux
mois^ il est renvoyé à Rouen, mais
suspendu de ses fonctions ; y est

reçu au milieu des acclamations du
peuple, id. et 54. Son extrême af-

fliction de paraître l'auteur du pro-

jet de l'impôt du dixième présenté

par Desmarets et adopté par le roi;

il prédit que cet impôt ne produira
rien; XVI, 116.

BOISSELOT est nommé gou-
verneur de Charleroy; I, ^50.
Meurt dans une terre où il s'est

retiré; est célèbre par sa longue

défense à Limerick, en Irlande;

rV, 46.

BOISSEUIL, gentilhomme, ox-

cellenthomme de cheval, très-jjoû-

té du roi pour son talent à dresser

les chevaux; obtient toute la con-
fiancede M. le Grand et de madame
d'Armagnac ; son empire sur eux ;

XII, 208, 209. Son caractère bru-

tal ; son amour pour le jeu ; son
duel avec un joueur dont il a fait

connaître la friponnerie, 209, 210.
Son extérieur; sa mort, 210.
BOLINGBROKE (le vicomte

dk) quitte l'Angleterre et vient de-

meurer à Paris ; pourquoi ; XXII,
207 > Il est reçu secrètement en
grâce auprès du roi Georges; XXIX,
47.

BONAC, neveu de Bonrepns;
est nomméambassadeuràCologne;
IV, 109. Chargé d'affaires en Po-
logne, il a ordre du roi d'aller re-

connaître et coTnpUmenter le nou-
veau roi Stanislas ; IX, 1 85, 186.
Il va relever Blécourt en Espagne;

XVII, ^ 98. Est envoyé à Constan-
tinople; XX, 19; XXVI, 45. Sa
femme est arrêtée ; XXXIII, 1 66.

BONAMOUR, gentilhomme de

Bretagne, exilé, puis rappelé, est
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exilé do nouveau avec sept mem-
bres du parlement de la même pro-

vince ; pourquoi; XXXII, ^hA.

BONEU, envoyé du roi en Suè-
de, est enlevé par les Polonais;

VI, 258, 259.

BONIVET est choisi par ma-
dame la duchesse deBerrypourson
maître de garde -robe; sa naissan-

ce- son caractère; XXIX, 94, 95.

BONNELLES, Gis de BuUion,

colonel d'infanterie, est tué à la

bataille de Turin ; IX, -167.

BONNET DE MA TANTE.
Voy. l'art. Saint-Simon (mademoi-

selle de).

BONNET (affaire du). Voy. les

art. Parlement et Maine (le duc
du).

*

BONNŒIL (l'abbé de), grand

joueur, est volé et tué chez lui par

un soldat aux gardes ; XXIX, 96,

97.

BONNEVAL (le chevalier de)

passe au service de Tempereur ;

pourquoi ; son caractère; ses ta-

lents; le roi lui fait faire son pro-

cès; il est pendu en effigie ; IX, 65,

66. Il devient favori du prince Eu-
gène et lieutenant général dans les

troupes de l'empereur^ demande en

France des lettres d'abolition ; les

obtient de la régence et se marie à

une des filles de M. de Biron ; s'en

retourne à Vienne; XXVII, 52, 55.

BONREPOS, ambassadeur en
Danemark, est nommé à l'ambas-

sade de Hollande; IIÏ, 92. Com-
ment des bureaux de la marine il

parvint à de plus hauts emplois ;

son extérieur; ses talents ; sa bonne
conduite , id. et 95. Il reçoit

-1 00,000 liv. que le roi lui avait

promis depuis longtemps , XXII,
Î70. Est nommé membre du con-

seil de marine; XXV, 79. Meurt
subitement dans une heureuse vieil-

lesse; sts services; ses talents; sa

capacité; XXXIII, 72, 75.

BONÏEMS, premier des quatre
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valets de chambre du roi et gou-
verneur de Versailles et Marly,

menait madame de Soubise par des

détours chez le roi ; 1,52. Meurt
à quatre-vingts ans ; son extérieur;

sa fidélité, sa discrétion; V, m.
Il dispose et sert la messe nocturne
où le roi fut marié à madame de
Maintenon , id. Lui-même était

aussi marié en secret avec made-
moiselle de la Roche; son carac-

tère; services secrets qu'il rendit

au roi, 1-15. Son obligeance, son
désintéressement; il est regretté à

la cour, à Paris, dans les provinces;

ses enfants, id. et ^^ 6. Sa survi-

vance accordée à son fils; XXV,
4U.
BONZI (le CARDINAL De) SC dis*

tingue en diverses ambassades ;

passe par plusieurs sièges épisco-

paux; gouverne longtemps en Lan-
guedoc par l'autorité de sa place;

l'intendant Basville abaisse cette

autorité; le cardinal fait des efforts

inutiles pour la relever; II, 250.

Dans sa douleur il cherche un ap-
pui auprès de M. du Maine, gou-
verneur de Languedoc, 251.
Meurt à Montpellier, à soixante-

treize ans; détails sur la famille des

Bonzi de Florence ; VU , 52 et

suiv. Missions et places que rem-
plit le cardinal Bonzi; son portrait;

ses qualités, 55, 54. Il se fait ado-
rer dans le Languedoc; prend soin

de l'abbé de Fleury, est jalousé par
Basville, intendant, qui écrit con-
tre lui à la cour, 54, 55 . Son amour
pour madame de Gange; il vient à
la cour, où il est mal reçu du roi;

retourne à Montpellier pour les

états; découvre que Basville est son
ennemi ; se brouille avec lui, 55,
56. Son coeur etsa réputation souf-

frent de l'exil de madame de Gan-
ge ; il essaye de se relever par le

mariage de M. de Castries, fils de
sa sœur et gouverneur de Montpel-

lier, avec une fille de M, le marc-
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chai duc de Vivonne ; est un peu
soutenu par M. du Maine; tombe
bientôt accablé de tristesse; ses at-

taques d'épilepsie, 56, 57.

BORDA.GE (m. du), gentilhom-

me de Bretagne et huguenot, se

convertit; est tué devant Philips-

bourg; son fils et sa fille abjurent;

le premier obtient de bonne heure
un régiment; son amour pour le

jeu ; la seconde se marie a M. de
Coigny, raestre de camp de royal

étranger; IV, 204.

BORDAGE (du); sa passion pour
le jeu lui fait quitter promptement
le service; sa liaison avec madame
de Polignac ; témoin de la triste

mort decette dame, il s'empoisonne;

ses domestiques le rappellent à la

vie avec beaucoup de peine ; il re-

prend son jeu et sa vie accoutumée;
IX. 409, UO.
BORDEAUX (madame de); sa

beauté, sa galanterie; son esprit de
manège ; elle marie sa fille à M. de
Fontainemarlel; I, 56.

BORGLA (le cardinal), patriar-

che des Indes, fait manger le ven-
dredi saint de la viande aux per-
sonnes qu'il a invitées à dîner,

s'appuyant sur une bulle du pape
Alexandre YI qui donne cette per-

mission à sa maison; VI, 4 32. Il

est fait cardinal; XXXIV, iOS.
Son adieu singulier au frère du
pape nouvellement élu ; son carac-

tère ; XXXVI, 224 , 222. Il fait la

cérémonie du mariage du prince
des Asturies avec mademoiselle de
Monlpcnsier; scène plaisante qu'il

y Honne par son ignorance ;

XXXVII, 53 et suiv. Baptise l'in-

fant don Philippe ; donne la même
scène, 4 91 et suiv.

BORROMÉE, maître de cham-
bre du pape, est fait cardinal;

XXVII, 4 96,4 97.

BOSSU, archevêque de Malines,
est promu cardinal ; son éducation

à Rome; XXXm, 4 84, Son dé-
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YOttement aux jésuites; l'empereur
fait saisir ses revenus; pourquoi,
id. et 4 85. Il va au conclave à
Rome; revient à Vienne où il

éprouve mille dégoûts, 4 83, 4 86»

BOSSUET , évéque de Meaux

,

à la mort de l'archevêque de Parii,

Harlay, obtient la place de provi-
seur de la maison de Navarre ; II,

4 4 4. Est nommé aumônier de ma-
dame la duchesse de Bourgogne ,

4 86. Ne peut faire changer de sen-

timents à madame Guyon ; III, 4 2.

Publie sous le titre d'Instruction
sur les états d'oraison un ouvrage
où il expose la doctrine, la con-
duite et les procédés des partisans

et des adversaires du quiétisme,
id. Présente au roi cet ouvrage, 25.
Comparaison de ce livre avec celui

des Maximes des saints, 24. Man-
dementqu'il publie contre ce livre,

et part qu'il prend à cette affaire,

24. Est nommé conseiller d'état

d'égli«e; envoie son instruction

au pape, 28. Envoie à M- de la

Trappe ses premiers écrits contre
la doctrine de madame Guyon, et

les Maximes des saints de M. de
Fénelon; montre à madame de
Maintenon la réponse de M. de la

Trappe, 4 89, 4 90. Reçoit de celui-

ci une lettre de reproches de cette

communication. 494 .Fait condam-
ner plusieurs écrits de jésuites ; V,
7, 8. Sa mort; VII, 4 94, 4 92.

BOUCHER, beau-frère de M. le

Blanc, obtient l'intendance d'Au-
vergne; les maîtres des requêtes font

un grand bruit de cette nomina-
tion ; pourquoi; XXVII, 4 4 0, 4 4 4 .

BOUCHERAT (le cha»celier)
ferme sa porte aux carrosses des

évêques ; reçoit les députés de l'as-

semblée du clergé dans la pièce du
château où il tient le conseil des

parties; II, 4 4 4 , 4 4 2. Sa mort, sa

famille; IV, 4 34. L'attachement

que M. de Turenne prit pour lui fit

sa fortune; se» talents trcs-médio-
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crei ; ses deux mariages « ses en-

fants, ^5<, <52.

BOUGHEVILLIERS (m. de)

brûle par ordre du roi la belle mai-

son de la Vénerie du duc de Sa-
voie ; I, -15^.

BOUCHU, con«eiller d'état et

intendantduDauphiné, meurt dans

une maison qu'il s'était bâtie près

de l'abbaye de Cluni ; anecdote

sin(];uliére à ce sujet , caractère de

Bouchu; sa fortune; VIII, <52,

455.

BOUCHU (madame), veuve du
conseiller d'état, le fait faire secrè-

tement l'opération d'un cancer au
lein ; guérit parfaitement ; épouie

le duc de Châtillon, cul-de-jatte
;

meurt d'une flu\ion de poitrine ;

XIX. 59.

BOUDIN, premier médecin de
Monseigneur, se laisse tromper par

un alchimiste escroc ; «on extrac-

tion ; XVI, <4i, <42. Son genre
d'esprit; il subjugue Fagon, auquel
il dédie une thèse contre le tabac;

est recherché par la meilleure com-
pagnie; son caractère, 442, -145.

Comment il traita un jour le ma-
réchal de Villeroy en présence de
Monseigneur qui en rit; ta curio-

sité pour toutes sortes de remèdes
et de secrets, 4 45, \ AA. Ses crain-

tes lors de la maladie de Monsei-
gneur; sa proposition refusée par
Fagon; 254, 252. Il avertit la

Dauphine de prendre garde à elle,

en la prévenant qu'on veut l'em-

poisonner^ ainsi que le Dauphin;
XVIII, 4 71 .Uditnettementau roi,

en présence de madame de Main-
tenon^ que la cause de la mort de
madame la Dauphine est le poison;

XIX, 2. Le répèle en public, id.

et 5. Attribue la même cause à la

mort du Dauphin, 6. Ose dire au
roi que le coup part de M. le duc
d'Orléans, -12.

BOUFFLERS (le marquis de)

est fait maréchal de France ; I, 68*
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Est nommé gouverneur de Lille et

delà Flandre; 11, 4 5. Se jette

dans Namur menacé par le prince

d'Orange, 02. 11 capitule avec l'é-

lecteur de Bavière, 99 et suiv. Rend
aussi le château où il s'est retiré;

comment il en sort, 400. Il est

arrêté après sa sortie et conduit à

Namur; pourquoi, < 04. Est fait

duc vérifié au parlement, 402. Est
reçu a Fontainebleau avec des ap-
plaudissementsextraordina ires; fait

avancer en grade tout ce qui était

avec lui dans Namur, 4 05. A plu-
sieurs conférences avec le comte
de Portiand ; III, 77. Ces confé-

rences hâtent la conclusion de la

paix de Ryswick, 78. Le maréchal
commande le camp à Compiègne
où il étonne par sa dépense et par
l'ordre qu'il y fait régner; iV, 2 et

5. Les enfants de France, les prin-

ces et les princesses dînent chez lui,

9. H est choisi pour commander
l'armée de Flandre sous monsei-
gneur le duc de Bourgogne ; VI,
4 4 8. Est accuse d'avoir manqué
l'occasion de battre le duc deMarl-
borough, 449. Bat les Hollandais

près du village d'Eckeren ; reçoit

la Toison-d'Or ; VII, 50, 54 . Re-
vient à la cour, <25. Reçoit une
augmentation de 200,000 liv. de
brevet de retenue sur sa charge
pour le consoler du défaut de com-
mandement, 4 84. Est nommé par
le roi capitaine des gardes à la place

du maréchal de Duras; VIII, 55.
Apprend du roi que sa charge de
colonel du régiment des gardes est

donnée au duc de Guiche; sa sur-
prise et sa douleur j il dissimule et

demande même au roi pour le duc
le brevet de 500,000 liv. qu'il avait

sur le régiment des- gardes, id. et

54 . Demande àaller défendre Lille;

l'obtient après un premier refus ;

XXII, 58. Il demande au roi et

obtient avec peine que Surville et

]^ Fresçlièrç aillent çervir sous juij
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la cour applaudit à sa conduite ç'/';-

ncrcuse en cette occaaion , id. et

39. Ce qu'il fait pour la défense de

Lille, 40. Sa conduite pendant !e

liége et les soins quHl se donne lui

{»agnent les cœurs des troupes et

des bourgeois, 75, 76. Il est blessé

et renversé ; est forcé par ses sol-

dats à se faire saip.ner et à se repo-

ser buit jours; joie de la garnison

quand il reparaît; abondance à sa

table sans aucune délicatesse, 76,
77. Défense merveilleuse des as-

siégés, 77 etsuiv. Boufflers capitule

après deux mois de tranchée ou-
verte; conditions de la capitulation;

il obtient la liberté de l'envoyer à

monseigneur le duc de Bourgogne
pour être tenue s'il l'approuve, si-

non de demeurer nulle et non ave-

nue, 84, 85. Il se renferme dans la

citadelle avec tous les soldats qui

veulent le suivre, 8G. Est blessé en

visitant le chemin couvert, <29.

Mange lui-même de la chair de
cheval comme les soldats ; garde

secret autant qu'il peutl'ordrequMI

reçoit du roi de se rendre, id. et

<30. Il capitule et obtient tout ce

qu'il veut, \âO. Honneurs que lui

rend et lui fait rendre le prince

Eugène, id. et < 41 . Il vient à Ver-
sailles, le roi l'embrasse tendre-

ment; le comble d'éloges, 445,
144. Modestie du maréchal qui

refuse de demander des faveurs ;

le roi le fait duc ; donne à son fils

la survivance du gouvernement de

Flandre et les appointements de
gouverneur particulier de Lille,

4 44 et suiv. Le maréchal est des-
tiné à faire le siège de Lille sous le

roi et envoyé en Flandre sous pré-
texte d'y donner divers ordres, \ 50.

Arrivé à Douai, ^il rassemble une
armée; songeàdèlivrerGand, -152^

Heçoit ordre de tout cesser et de
renvoyer tous les officiers, ^6<.
Fait la visite deson gouvernement;
tombe dangereusement malade; rc-

XXXIX,
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vient à la cour, 245 et 244. Prie

M. de Saint-Simon de dresser ses

lettres d'érection de duc et pair, et

d'être un de ses témoins le jour de
sa réception, XIII, 2, 5. L'enre-
gistrement des lettres et la récep-

tion ont lieu le même jour; grande
foule au parlement; détailssur cette

cérémonie, 4, 5. Texte du témoi-
gnage de M. de Saint-Simon, tel

qu'il fut lu après le serment de
M. Boufflers, 5 et suiv. Réponse
du maréchal au discours du pre-
mier président, 7. Ses paroles aux
guerriers qui ont assisté à sa ré-

ception, id. et 8. Encouragé par
madame de Maintenon, il se plaint

amèrement et publiquement du mi-
nistre Chamillart, 96, 97. Il mal-
mène Ghamillart et Desmarets, et

confond ce dernier, 99, 4 00. Va
sur les pas de son beau-père le duc
de Gramont offrir au roi sa vais-

selle d'argent et a le mérite de Tin-

vention de cette offre qui apparte-

nait à la duchessede Gramont, 1 05.

Attaque sans cesse Chamillart au-

près du roi , -119, i 20. Il presse

vivement le maréchal Tessé de ra-

conter à madame de Maintenon ,

puis au roi, le propos du nonce Gu-
sani concernant la femme de Cha-
millart; exagère lui-même le crime
dont il est question, 125 etsuiv.

Grande faveur dont il jouit auprès

du roi ; son autorité dans les affaires

de la guerre, ^52, 4 53. Sa sortie

violente contre Chamillart, 453,
4 54. Service qu'il devait à ce der-

nier, sans s'en douter, 4 54. In-
struit qu'on va rappeler les troupes

d'Esp.ignc, il en parle au roi ; va

trouver madame de ^Maintenon et

combat celte résolution de toute

sa force, 4 75, 4 76. S'éloigne àcctte

occasion du duc de Chevreuse et

par suite de M. de Beauvillier, 4 77
et suiv. Comment il apaise deux
émeutes dans Paris causées par la

disette du pain ; XIV, 2 et suiv.
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Il va à Versailles rendre compte au

roi de ce qu'il a vu et fait ; le roi

lui offre lecommandement de Paris

qu'il refuse; il fait rendre au gou-

verneur les fonctions qu'il avait, -4.

Le gouverneur, le lieutenant de

police et le prévôt des marchands

sont soumis aux ordres du maré-
chal; conduite modeste et pré-

voyante de Boufflers, id. et 5. Il

offre au roi d'aller servir en Flan-

dre sous Villars, et de le remplacer

s'il lui arrive quelque malheur;

grandeur de ce trait de générosité,

^Â, ^5. Le roi le remercie; puis

accepte son offre, ^5, -16. Le ma-
réchal part ayant la goutte ; com-
ment il est reçu à l'armée et par le

maréchal de Villars ; union par-

faite entre ces deux généraux, \ 6,

AT. Il est un moment victorieux à

la droite de l'armée le jour de la

bataille de Malplaquet, ^A. Com-
ment il se voit arracher la victoire;

ges efforts désespérés pour la rete-

nir, 55. Sa belle retraite, 57, A4,

Ses deux lettres au roi sur la ba-

taille ; éloge qu'il y fait de Villars,

45. Effet queproduisentces lettres,

44. Il s'aigrit des procédés secrets

de Villars contre lui, sans changer

les siens, 49. Il éprouve une mar-

que de mépris qu'aucun général

d'armée n'avait encore éprouvée,

id. et 50. Causes qui le perdent,

bO et suiv. Il revient à la cour ;

accueil indifférent et froid que lui

fait le roi; madame de Maintenon,

Monseigneur, monseigneur le duc

de Bourgogne essayent en vain de

le consoler, 53. Il devient furieux

en apprenant comment sont con-

çues les lettres d'érection du duché-

pairie de Villars ; il crie publique-

ment contre lui ; biffe tout ce qu'il

veut dans ces lettres que Villars lui

envoie , 220, 221 . Il va le voir,

221. Conçoit pour lui une haine

qui s'exhale quelquefois peu dé-

cemmcnti id. Perd son fils aine ;
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par quelle aventure; XVI, -190,

4 97. Le roi donne à son cadet la

survivance de son frère, 1 97. Le
maréchal regrette Monseigneur par
amitié ; dans quels termes il se

trouve avec le Dauphin ; XVII ,

164_, 165. Sa mort; son éloge;

XVIII, 74, 75. Causes de sa ma-
ladie, 75, 76. Les médecins l'em-

poisonnent; leroiaccorde unepen-
sion de 1 2,000 liv. à sa veuve, 76,

77.

BOUFFLERS ( la maréchale
de) marie sa seconde fille au fils

unique du duc de Popoli ; XXVII,
245.

BOUFFLERS (le duc de
)

épouse une fille du duc de Ville-

roy; XXXIV, 284.

BOUILLON (le duc de), qui

s'était désisté de faire cause com-
mune avec les ducs et pairs oppo-
sants aux prétentions de M. de

Luxembourg, est mal payé de sa

désertion par le premier président

et par M. de Luxembourg lui-

même ; il finit par avouer son tort

et son repentir à MM. de la Tré-
moille et de la Rochefoucauld, I,

225, 226. Feint d'être malade

pour ne point assister à la céré-

monie de l'hommage-lige de M. de

Lorraine; son motif; IV, i90,

-191,1 97, 198. Supplie le roi d'ar-

rêter l'affaire du cartulaire de

Brioude par bonté pour ceux qui

ne sont coupables que d'une cré-

dulité trop confiante et pour les

sauver de la Ilétrissure; IX, 255.

Gagne à Dijon son procès contre

son fils ; X, 43. Instruit par sa

femme de tout ce qu'elle a fait pour

arrêter la lettre de leur fils, le

comte d'Évreux, écrite en faveur

de M. de Vendôme et contre le duc

de Bourgogne, il porte au roi la

secondelettre quemadame deBouil-

Ion lui a fait écrire et prétend la

faire passer pour la première et

unique ; comment elle est reçue f
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XII, 9, iO. Ses étranges inquiétu-

des sur les suites de la félonie du
cardinal son frère; peu d'appui

qu'il a dans sa famille; XVI, 46,

47. Son discours au roi, 47, 48.

Il obtient du roi la permission de

s'adresser au chancelier, 48. Celui-

ci lui prouve la nécessité où il est

de se reconnaître et de s'avouer

sujet du roi ; M. de Bouillon y ré-

siste, id. et suiv. Il reste neutre

dans l'affaire de d'Antin, -1 75. Ob-
tient -1 00,000 écus de brevet de re-

tenue sur son {jouvernement d'Au-
vergne; XXII, i^\. Se démet de

sa charge de grand chambellan en
faveur de son fils le duc d'Albret ;

XXV, 60. Meurt à quatre-vingt-

deux ans; XXXV, 4 5.

BOUILLON (le duc de), fils du
précédent. Yoy. l'art. Àlbret ( le

duc d').

BOUILLON (la duchesse de);

son démêlé avec la duchesse d'Ha-

novre; I, 65. Elle frémit des suites

de la lettre que son fils le comte
d'Evreux a écrite à son beau-père

Crosat pour justifier la conduite

de M. de Vendôme au combat
d'Audenarde et blâmer celle du duc
de Bourgogne; va trouver Crosat,

lui reproche d'avoir compromis son

fils en faisant lire cette lettre et en
en laissant tirer des copies ; dépê-
che au comte d'Évreux pour lui

faire honte et peur de sa folie, et

lui demander une autre lettre à

Crosat qu'on puisse faire passer

pour la première; XII, 4, 5. En
obtient une telle qu'elle l'a de-
mandée, S. Ecrit au roi au sujet de
la fuite du cardinal de Bouillon ;

XVI , 58. Meurt d'apoplexie à

soixante-huit ans, en entrant dans
la chambre de son mari ; sa con-
duite déréglée; son avarice; di-

gression sur la famille des Mancini;
XX, 21 5 et suiv. Caractère de ma-
dame de Bouillon ; son orgueil

,

son audace, son air libre, 220, 22<

.
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Elle fut souvent exilée j comment
elle traitait ses enfants, ses amis
et ses compagnies, 224, 222. Sa
beauté; sa parure ; son extérieur j

sa maison, 222.

BOUILLON ( LE cardinal de
)

marie le duc de Chartres avec ma-
demoiselle de Blois; leur donne la

bénédiction du lit; 1, 56, 57. Marie

le duc du Maine à la seconde fille

de M. le Prince, 62. Conclut

avec Monsieur un gros marché
pour la terre de Dauphiné d'Au-

vergne; le roi, se doutant du mo-
tif de vanité qui porte le car-

dinal à en faire l'achat, refuse d'en

ratifier la vente; II, 28. Dépit

de M. de Bouillon; il va cacher

sa honte dans sa maison de Saint-

Martin de Pontoise, 29. Par le

crédit des jésuites il obtient d'al-

ler à Rome remplacer le cardinal

Janson; sa liaison avec Fénelon;

il lui promet son appui à la

cour de Rome dans l'affaire du
livre des Maximes des Saints;

leurs vues secrètes; III, 4 6, 4 7.

Motifs particuliers du cardinal

puisés dans l'inimitié de la fa-

mille de Bouillon pour celle des

Noailles, et dans sa jalousie per-

sonnelle contre MM. de Meaux
et de Chartres, 4 7 et suiv. Fait

nommer son neveu son coad-
juteur, 50. Il fait obtenir le

collier de l'ordre à un gentil-

homme romain qui lui a donné
le titre d'altesse éminentissime

,

4 40. Marie à Rome madame de

Chalais au duc de Bracciano, 4 62.

Empêche, par l'autorité du pape,

qu'à la mort de ce duc ses nom-
breux créanciers ne mettent les

scellés chez lui, id. Se brouille

ensuite pour toujours avec sa

veuve; à quelle occasion, 4 65.

Voy. aussi VIII, 4 65, 4 66. Il

commence a perdre son crédit à

la cour ; sa conduite dans l'af-

faire de M. de Cambrai, id. et
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^64. Son mensonge audacieux au-
près du roi et du pape pour faire

nommer cardinal son neveu l'abbé

d'Auvergne, -164, -165. Comment
ce mensonge est découvert; honte
et dépit du cardinal, ^66. Com-
ment il avait été promu au cardi-
nalat par le crédit de M. de Tu-
renne, son oncle, 227 et suiv.

Traitement distingue qu'il obtient
en Sorbonne, id. Il met à Rome
tout son crédit pour éviter que
M. de Cambrai soit condamné

;

contre les ordres directs du roi, il

«ollicite en sa faveur; IV, 94. Le
jour du jugement il essaye d'inti-

mider les consultcurs; invective
et s'emporte; mot du pape à cette
occasion, id. En sa qualité de
sous-doyen du sacré collège, il

ouvre en l'absence du doyen la

porte sainte du grand jubilé, fait

frapper à cette occasion des mé-
dailles et faire des estampes et des
tableaux, 209. Reçoit un ordre
du roi de demander au pape une
bulle pour assembler le chapitre
de Strasbourg, aGn d'élire un
coadjuteur et un bref d'éligibilité

pour l'abbé de Soubise; son dépit
à cette occasion ; ses lettres ;iu

roi et au chapitre de Strasbourg
pour empêcher cette élection

;

bruit qu'elles causent, 243 et suiv.
Met tous les obstacles qu'il peut
aux bulles que le roi demande;
écrit une nouvelle lettre plus folle

que les premières; reçoit ordre
de partir de Rome et de se rendre
à Cluny ou à Tournus; ne peut
se résoudre à obéir, reste à
Rome; sous quel prétexte et dans
quelle vue, 245, 246. Il écrit au
père la Chaise pour le prier de
rendre au roi une lettre par la-

quelle il demande la permission
de demeurer à Rome jusqu'à la

mort du cardinal Cybo, doyen du
sacré collège; reçoit un nouvel
ordre de partir sur-lc-chanip; rc-

BOU
tourne à Rome à la mort du car-
dinal Cybo pour opter le décanat;
V, 4, 5. Reçoit ordre de donner
sa démission de grand aumônier,
et de quitter le cordon bleu, 5, G.
Son désespoir en apprenant que
ses biens laïques et ecclésiastiques
sont confisqués par un arrêt du
conseil, 2i . Il quitte les marques
de l'ordre, mais porte sous sa sou-
tane un cordon bleu étroit au
bout duquel est la croix d'or, id.

Assiste au conclave ; veut persua-
der aux cardinaux français de
quitter le collier de l'ordre, 42.
Sa conduite toute française au
conclave ; il contribue de tout
son pouvoir à l'élection du cardi-
nal Albano; le sacre évêque
comme doyen du sacré collège,

92, 93. Part de Rome et se rend
à son exil de Cluny; il obtient
mainlevée de la saisie de ses

biens et de ses bénéfices, -156. Sa
conduite dans l'affaire du cartu-
laire de Brioudc. Voy. l'art, la
Tour (maison de). Il rapatrie
M. de Bouillon avec son fils et

fait en sorte que tous deux plaident
honnêtement; X, 45. Il perd au
grand conseil son procès avec les

moines de Cluny, et ensuite au
conseil du roi; dépit qu'il en res-

sent; XI, 90, 94. Obtient la per-
mission de passer quelque temps
à Rouen; à quelle condition;
fait quelque séjour à la Ferlé
chez M. de Saint-Simon ; sa va-
nité le fait mépriser a Rouen, -1 69,
^70. II se fait peindre avec le

cordon de l'ordre qu'il porte
toujours sous ses habits, HO, i'îi.

Reçoit ordre de s'en retourner
en Bourgogne; revient à la Ferté,
-172. Comment il s'y conduit ; va
à la Trappe; sa conversation
avec M. de Saint-Louis, id. et

H 75. Il essaye de gajjner l'évéque
de Chartres; son désespoir dii

ne pouvoir rcufsir auprès de lui,
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^74. Il (initie la Fcité et se rend

à Auny près de Poutoise; sa bas-

sesse l'y lait mépriser, ^75. Ob-
tient la permission de s'en aller

auprès de Lyon; ^76. Le roi

adoucit la rigueur de son exil;

XIII, -HO. Son procès avec les

moines de Cluny; XVI, 4 6, i7.

Il le perd a la grand'chambre, id,

et -18. Ses projets en faveur du
comte d'Auvergne; ses préparatifs

de fuite, 4 8 et suiv. Il vient à

Montrouge, où il apprend la perte

de son procès; sa fureur; son

désespoir, 20. Il va à Ormesson,
puis à Arras; s'enfuit chez les en-

nemis; comment il est reçu par

le prince Eugène et le duc de

Marlborough, id. et suiv. Sa lettre

insolente au roi, 22 et suiv. Ana-
lyse de cette lettre, 24 et suiv.

Le cardinal écrit, sur les procédu-

res dont on le menace^ au prési-

dent de Maisons une lettre plus

violente encore ; le parlement

rend un arrêt de prise de corps

contre lui, contre son domestique

Certes et contre un jésuite mêlé

dans ses intrigues; pourquoi la

procédure est arrêtée, 41 , 42. Le
parlement rend un arrêt portant

commission au lieutenant général

de Lyon de visiter l'abbaye de

Cluny et d'y faire biffer et effacer

tout ce qui, en monuments ou en

écritures, pourrait indiquer des

litres faux en faveur de la maison

de Bouillon, 45. Le cardinal offi-

cie pontificalcment dans l'église

de Tournay, au Te Deum chanté

pour la prise de Douai; sa lettre

à l'évèque de Tournay, 46. 11

perd son neveu le prince d'Au-

vergne, 59. Se fait élire abbé de

Saint-Amand par une partie des

moines de celte abbaye, 60. Il

marie la veuve du prince d'Au-

vergne à Mesy, ancien page des

Bouillon; dans quel but; XVIII,
^73 cl suiv, Lfij nouveaux uJîiriés

BOU C5

sont chassés do l'iiôtol (rAremberg.
-l 75.Le cardinal prétend à la tutelle

de sa petite nièce; sa conduite le

couvre de honte et de mépris; sa

vie errante et misérable, td. et -1 7^
Se retire chez l'évèque de Ilure-
monde ; s'achemine vers Rome ;

XX, 84, 85. Y arrive et y paraît

fort délaissé ; tous les Français
reçoivent défense de le voir, 200.
Sa mort ; précis de sa vie ; XXII,
-178 et suiv. Il imagine comme
une grande distinction pour les

cardinaux de conserver seuls leur

calotte sur la tète en parlant au
pape, 185. L'affront qu'il reçoit

à cette occasion devicnila cause de
sa mort, -< 84. Son î^xtériei.r ;son
luxe prodigieux, -185. Ses mœurs
infâmes; son orgueil, ISO, 4 87.

BOUILLOiN (le CKEVALiEU de);

sa débauche ; ses propos contre le

roi ; XVI, 47. Propose au régent
qu'il y ait trois fois la semaine un
bal public dans la salle de l'Opé-

ra, etc.; obtient 6,000 liv. de
pension pour cet avis, qui est mis^

à exécution ; XXVI, 5. A une
violente prise au bal avec d'En-
tragues, cousin germain de la

princesse de Conti, pour madame
de Barbésieux; k due d'Orléans les

accommode sur-le-champ ; IX, 54

.

Prend le nom de prince d'Auver-
gne ; se marie avec une aventu-

rière anglaise ; ses dispositions ;

XXXIIi, 4 66. 4 67.

BOUILLON (le maréchal de
et son fils le duc de Bouillon.

Voy. l'art, la Tour (maison de).

BOUILLON (A^CIEK^E seigneu-
rie) ne fut jamais une souverai-
neté ; preuves historiques; IX,
254 et suiv.

BOUILLON-SIMIAKE (la du-
chesse de) meurt à tronto-neuf

ans à Paris; XXXVII, 280.
BOULAYE (la), gouverneur

d'Exilcs, qui s'était rendu prison-

nier de (;ucrrc avec sa garnigon»

4.
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est éclianpjC et se constitue pri-

sonnier à la Bastille pour y être

condamné ou justifié; XII, -154,

-155.

BOULAINVILLIERS; ses con-

naissances dans l'histoire, surtout

dans celle de France; son carac-

tère; sa réputation en astrologie;

XXII, 245. Ses prédictions vraies

et fausses, 246. Il meurt Tannée,

le mois, le jour et l'heure qu'il

a prédits; son savoir; sa modes-
tie; son défaut fut de travailler

à trop de choses à la fois;

XXXVII, 258, 259.

BOULDUC, apothicaire du roi;

son savoir, son esprit, sa discré-

tion ; il ne cache point à M. et à

madame de Saint-Simon ce qu'il

pense de la maladie de la Dau-
phinc et de M. le Dauphin;
XVIII, 208. Il confirme au roi

que la cause de leur mort est le

poison, 210. Confie à M. de
Saint-Simon que la maladie du
duc de Berry a la même cause;

XX, 4 95.

BOULIGNEUX , lieutenant

général, et Wartigny, maréchal
de camp, sont tués devant Verue;

singularité concernant leurs mas-
ques de cire; VIII, 70, 71.

BOURBON (madame de), reli-

gieuse à Fontevrault, obtient une
pension de -1 0,000 liv.; XXXII,
240. Devient abbesse de Saint-

Antoine; son esprit; son carac-

tère méchant; elle est enlevée de
ce couvent et conduite dans une
petite abbaye où elle demeure pri-

sonnière ; XXXIII, -178.

BOURCK (le chevalier), gen-

tilhomme irlandais, est envoyé,

par le crédit de la princesse des

Ursins, en Espagne avec carac-

tère public d'envoyé du roi d'An-

gleterre ; son caractère ; ses services

auprès du cardinal de Bouillon ;

VIII, -125, 126. Son mariage en

France; son état ù la cour de
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Madrid ; il y est consulté, estimé,

mais craint; son fils et sa fille;

son retour à Rome, -126, 4 27.

Son esprit de manège et d'intri-

gues; comment il parvient à se

faire pensionner par le sacré col-

lège; XXXVI, 255. Comment il

s'établit à la cour d'Espagne par
le crédit de la princesse des Ur-
sins, 255. Et se soutient sous
Albéroni; ses liaisons à Madrid;
son caractère, id. et 256. Il vise

à l'ambassade de Turin ; pourquoi
il échoue, 256, 257. Vient à Pa-
ris et va mourir à Rome,
257.
" BOURDALOUE (le père), jé-

suite, confesse et convertit M. de
Luxembourg; 11^ 45, 44. Prêche
contre la doctrine des quiétistes;

III, 20, 21

.

BOURGOGNE ( monseigneur
LE DUC de) danse pour la première
fois au bal de la cour; I, 49. Son
mariage avec la princesse de
Savoie; III, -106 et suiv. Fêtes
qui le suivent, -108 et suiv. Le
roi le fait entrer au conseil des
dépêches; IV, 4 76. Ayant besoin
d'argent, il s'adresse au roi, qui
le loue de sa confiance; V, 6.

Revient de son voyage du midi ;

est embrassé par le roi, 205. Est
nommé pour aller commander
l'armée en Flandre; VI, H8;
Il lui est sévèrement défendu de
coucher à Cambrai, ni même de
s'y arrêter pour manger; sa courte
et touchante entrevue avec l'ar-

chevêque de cette ville, 4 46, 447.
Il s'arrête à Bruxelles où les su-

jets d'Espagne s'empressent à lui

faire la cour; va «e mettre à la

tête de l'armée ; loge chez le ma-
réchal de Boufflers et à ses dé-
pens, 4 47. Montre beaucoup
d'affabilité, d'application et de
valeur; est rappelé à Versailles,

4 50. Le roi lui donne l'enlrce

du conseil dçs Huances et même
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du conseil d'état; le prince est

fort touché de cet honneur, 2^10.

Il reçoit du roi, en grande céré-

monie militaire, l'ordre de Saint-

Louis; VII, 22. Va prendre le

commandement de l'armée du
maréchal Tailard, sur le Rhin,

59. Passe ce fleuve, assiège Bri-

sach ; prend la place par capitu-

lation, 88. Sa conduite pendant le

siège lui gagne les cœurs; il est

rappelé à la cour, 89. Vend ses

pierreries et en donne l'argent

aux pauvres; IX, -185. Il lit avec

application tous les mémoires pu-
bliés pendant l'instruction du
procès entre M. de Guéméné et

le duc de Rohan, 207, 208. Son
opinion au conseil sur cette af-

faire, 242, 2^5. Il annonce lui-

même au duc de Rohan qu'il a

gagné son procès, 215. Est nom-
mé par le roi pour aller en Pro-
vence en chasser le duc de Savoie;

X, 2iA. Pourquoi son voyage est

rompu, 220. Après la mort de
Moreau son premier valet de
chambre, il exécute ce que ce

serviteur lui a demandé avant de
mourir; XI, 20. Est nommé pour
aller commander l'armée de Flan-

dre, ayant M. de Vendôme sous

ses ordres, -102. Part pour l'ar-

mée; passe à Cambrai; embrasse
tendrement son ancien précepteur,

479. Composition de son armée,

181. Il entre avec pompe dans

la ville de Gand, 205. Représente
vainement au duc de Vendôme la

nécessité de passer promptement
l'Escaut. 206 . Le presse une secon-

de fois aussi inutilement de se met-
tre ea marche pour prévenir l'en-

nemi qui approche, 207. Combat
d'Audenarde, 209 et suiv. Modéra-
tion du prince aux paroles insultan-

tes de M. de Vendôme, 21 1 , 21 2,
215. Il traverse Gand après la

retraite de l'armée et va établir

son quartier général derrière le
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canal de Bruges, 2f5, 216. Ses
dépêches au roi et à la duchesse
de Bourgogne sur ce combat, 217,
218. Cabale formée contre ce
prince; de quels personnages elle

se compose ; par qui elle est servie,

221 et suiv. Elle hasarde d'a-

bord des louanges de M. de Ven-
dôme et ose blâmer le duc de
Bourgogne touchant le combat
d'Audenarde, 223. Lettre d'Al-

béroni; premier manifeste publié
par elle, id. et suiv. Lettre de
Campistron écrite et répandue
dans le même but; XII, 1 et suiv.

Lettre du comte d'Évreux renfer-

mant les mêmes éloges et les

mêmes critiques, 5, 4. Les émis-
saires de la cabale répandent par-
tout des extraits de ces pièces ;

les vaudevilles, les chansons faites

dans le même esprit courent tout

Paris et le royaume; on n'ose

plus à la cour parler pour le duc
de Bourgogne, 5, G. Il est ou veut
bien êire dupe des protestations

du comte d'Évreux et lui marquer
des bontés qui refroidissent pour
lui l'armée et ceux qui tiennent

à lui à la cour, 10. Il reçoit une
lettre de Chamillartquilui conseille

de bien vivre avec M. de Ven-
dôme; effet que cette lettre pro-
duit sur lui, 11, 12. Il se ren-
ferme dans son cabinet; se rend
peu visible à l'armée; se rappro-
che de Vendôme; mauvais effet

que produit cette conduite, 12,
4 3. Il s'en excuse à madame la

duchesse de Bourgogne sur le

conseil de Chamillart, 13. A la

prière de M. de Vendôme, il a la

faiblesse de présenter à la du-
chesse de Bourgogne sa soumission
pleine de modestie apparente;
comment cette lettre est reçue

par la duchesse, 15, 1G. Il s'op-

pose a l'attaque du convoi conduit

par le prince Eugène à Marlbo-

rough ; en écrit ses raisons au
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roi et à son épouse, 50, 57. Il

écrit au roi qu'il ne tient pas à

lui ni aux généraux que Lille

soit secouru, mais à M. de Ven-
dôme, 4A. Il assiste à Douai à

une procession générale, ce que la

cabale et les libertins ne lui pai-

donncnt pas, 46. Il arrive avec

toute l'armée à Mons-en-Puelle,

47. Est d'avis, comme M. deVendô-
me, qu'il faut attaquer les ennemis,

54. La cabale recommence ses

éloges de M. de Vendôme, lesquels

retombent à plomb contre le duc

de Bourgogne; les uns lui repro-

chent les choses précédentes qui

lui font le plus d'honneur; les

autres accusent sa dévotion, 67,

68. D'autres lui reprochent des

amusements puérils et surtout ses

longs et fréquents entretiens avec

son confesseur le père Martineau;

fable qu'ils débitent à l'occasion

de ce dernier, 68, 69. Malgré
l'évidence des mensonges inven-

tés contre ce prince , la ca-

bale n'en poursuit pas moins ses

attaques et répand partout ses

émissaires, 69 et suiv. Comment
le prince vit à Tarmée, 7<, 72.

Il envoie au duc de Marlboroiigh

le passe-port qu'il lui a demandé
pour ses équipages, 82. Il joue

au volant lorsque Coetquen lui

apporte la capitulation de Lille

qu'il connaissait déjà; il achève

sa partie et approuve ensuite la

capitulation; cette conduite scan-

dalise l'armée, et la cabale en tire

de nouvelles armes contre le

prince, 85. Appuie autant qu'il

peut l'avis de Berwick concernant

la garde de l'Escaut, -122. Fautes

du prince à l'occasion du passage

de l'Escaut par les ennemis, 4 25
et suiv. Parti que la cabale en

tire contre lui, -120. Il reçoit

ordre de revenir; il demande à

rester à cause de Gand qui paraît

menacé, <50, \ô\, 11 arrive à
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Versailles, 153. Embrasse le duc
de Saint-Simon et lui dit tout

bas qu'il sait comment il s'est

conduit à son égard; va dans

l'appartement de madame de

^Nîaintenon; description de cet

appartement, id. et suiv. Détails

sur la réception que lui font le

roi et madame de Mainienon,

4 56. Son tête-à-tête avec ma-
dame la duchesse de Bourgogne,

id. Accueil que lui fait Monsei-

gneur, 4 37. Il assiste au souper

du roi qui lui adresse souvent la

parole, id. Dans une longue con-

versation avec le roi et madame
de Maintenon, il s'explique sans

ménagement sur M. de Vendôme,
4 38. Rend un compte entier de la

campagne; demande à comman-
der la campagne suivante et en

obtient la parole du roi; autre

conversation à Meudon avec Mon-
seigneur et mademoiselle Choin
qui est favorable au duc, id. et

4 59. Accueille bien Vendôme,
malgré ses torts, 4 42. Discours

sur monseigneur le duc de Bour-
gogne, du 25 mai 4 74 0, adressé à

M. le duc de Beauvillier qui avait

prié M. le duc de Saint-Simon

de mettre par écrit ce qu'il lui

semblait de la conduite de ce

prince et ce qu'il estimait y devoir

corriger et ajouter; XV, 46 à 78.

Esquisse du caractère de ce prince;

fougue de son enfance; son pen-

chant à la raillerie; son amour
pour le plaisir, sa vivacité d'esprit,

79, 80. Changement qui s'opère

en lui, son goiit et sa facilité pour
toutes les sciences abstraites ; sa

charité pour le prochain portée à
l'excès; son besoin d'être seul, 80.

Sa dévotion le rend austère et

censeur, éloigne de lui Monsei-

gneur et dépite le roi ; exemple
entre milic, id. et 84 . Sa timidité,

sa gène devant le monde; ses

amusements avec les jcunçs da-
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mes; ses deux prcinicrcs campa-

gnes font concevoir de lui de

hautes espérances, 81 . 82. La
troisième lui devient funeste, 82.

Sa {yaieté chez Monseigneur, à l'oc-

casion du mariage de M. le duc

de Berry avec Mademoiselle, ^70.

Dans un dîner à la Ménagerie, il

s'élève contre les partisans; dé-

clame contre le dixième denier et

contre la multitude d'impôts; son

père, Monseigneur, suit son exem-

ple; XVI, -117. Soins que le duc

de Bourgogne donne à son père

malade à Meudon, 221 . Aspect de

Versailles pendant que le roi est

allé à Meudon et que Monseigneur

le duc et madame la duchesse

de Bourgogne tiennent la cour,

226, 227. Douleur du duc à la

mort de Monsei£;ncur, 242. D'a-

près une décision du roi, il reçoit

le nom, le rang tt les honneurs de

Dauphin; XVII, 29, {Voy. l'art.

Dauphin.)
BOUllGOGISE (la duchesse

de). Dames admises chez elle,

outre celles de sa maison; III,

-102. Témoigne un grand èloigne-

ment pour MM. et mesdames de

Chevreuse et deBeauvillier ; pour-

quoi, 186. Rend un compte fidèle

au roi du traitement fait en sa

présence par la princesse d'Har-

court à la duchesse de Rohan ;

détails sur cette affaire; IV, 6-4

et suiv. Plume de joie en appre-

nant la naissance d'un prince de

Piémont, ^08. Autre sujet de joie

en apprenant que son mari a l'en-

trée du conseil des finances et

même du conseil d'état; VI, 240.

Paraît fort affligée de la mort de

Monsieur qu'elle aimait beaucoup ;

V, 228. Tombe malade; alarmes

du roi, de madame de Maintcnon
et de M. le duc de Bourgogne;
VI, 25, 24. Sa convalescence;

spectacle singulier chez elle, 25.

Elle c&t estimée à la tour par ses

BOU 69

qualités; VIII, 54. Jette des ic-

gards sur Psangis, 55. Toute la

cour s'en aperçoit et se tait, 5o.

La duchesse reçoit des billets de

Maulevrier et y répond , 57.

Écoute ses discours, 58. Ce qui

lui arrive un jour avec lui; son

embarras ; comment elle en est

tirée par Fagon et le maréchal

de Tessé, 59 et suiv. Elle cherche

à plaire à la princesse des Ursins,

•124. Elle reçoit pour confesseur

le père la Rue, 'loS. Revoit j\[au-

levrier, qu'elle introduit chez ma-
dame de Maintcnon; IX, 57.

L'entretient d'espérances ; en est

cruellement traitée, 59. Pleure sa

mort; envoie chez lui le lende-

main madame Cantin sa femme de

confiance. 60, 6'1. On la voit

souvent à Marly sortir de chez

madame de Maintenon les larmes

aux yeux, 01. Sa tristesse com-
mence à inquiéter le duc de Bour-

gogne, 62. Ses .Tdieux à l'abbé de

Polignac; vers insolents trouvés

sur une balustrade dans les jar-

dins de Versailles, 65. Elle ac-

couche d'un duc de Bretagne,

260. Va à plusieurs bals chez ma-
dame la Du( hesse, chez la maré-

chale de Noaillc^, chez madame
du Maine; X. 9. Trouve chez ma-
dame de Maintenon une lettre de

madame d'Espinoy qui la couvre

de confusion, -1 02, ! 05. Elle suit

le conseil qiie madame de Psogarct

lui donne dans cette occasion, -1 04.

Devient grosse et se blesse; XI,

99, -100. Son accouchement, ^02.

Avertie par M. de Saint-Simon

de toutes les menées de la ca-

bale de M. de Vendôme contre

M. le duc de Bourgogne, elle

gagne et touche madame de Main-

tenon et l'engage à parler au roi ;

XII, 6 et suiv. Elle redouble au-

près du roi ses plaintes, à mesure

que la cabale redouble .«.es eoiips;

elle Cbt icbutcc et gioii;;ée jtar la
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majesté, \\, Est outrée contre

Chamillart et ne peut lui pardon-
ner la lettre qu il a écrite au duc
de Bourgogne, <5. Comment elle

reçoit la lettre que le duc de Bour-
gogne lui écrit pour lui présenter

les soumissions apparentes de
M. de Vendôme, <5, ! 6. Elle re-

cherche d'Antin; le met dans sa

confidence, 20, 2\ . Sa douleur et

ses larmes en voyant le triomphe
de la cabale; sa fermeté et ses

bons conseils, 72. Sa colère con-
tre Chamillart après son retour
de Flandre, ^ 22, 4 25. Son inquié-

tude sur la réception que recevra

son mari à son retour; conseil

que lui fait donner le duc de Saint-

Simon, -152, 4 53. Elle paraît

tremblante dans l'appartement de
madame de Maintenon, où le duc
de Bourgogne vient d'entrer, <56.
Son tête-à-tête avec lui, id. Elle

fait un affront à M. de Vendôme
j

XIII, 59. En instruit madame
de Maintenon , afin que cette

dame prévienne le roi et le dispose
favorablement, id. et GO. Fait mi
nouvel affront à M. de Vendôme
et obtient du roi qu'il ne paraisse

plus à Meudon, 02 et suiv. Elle
charge madame de Saint-Simon
de faire mille amitiés pour elle

aux filles de Chamillart disgracié
et de les assurer de sa protection,

4 4 6. Elle accouche d'un prince
qui l'Cfoit le nom de duc d'Anjou
et qui depuis fut Louis XV; XÏV,
255. Avec quelle adresse elle

sonde les dispositions de Monsei-
gneur sur le projet de mariage
du duc de Berry avec Mademoi-
selle; réponse vive de Monsei-
gneur

; XV, -1 09, 44 0. Paroles du
roi dans cette occasion, UO.
Gaieté de la duchesse chez Mon-
seigneur à l'occasion du mariage
projeté, 4 70. Ses soins pour son
beau-père pendant sa maladie;
XVI, 220, 221. Aspect de son
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appartement à Versailles lorsqu'on

y apprend la mort de Monsei-
gneur; état de la princesse, 236
et suiv. D'après une décision du
roi, elle reçoit le nom, le rang et

les honneurs de Dauphine; XVII,
29. {Voy. Fart. Dauphine.)
BOURLEMONT - D'AN GLU-

RE, lieutenant général, meurt
fort vieux; son mérite; IX, 4 04,
405.

BOURLIE (la), volé chez lui,

soupçonne un de ses domestiques
et lui fait donner lui-même une
cruelle question ; il sort du royau-
me; IV, 230; VU, 235, 256.
BOURLIE (l'abbé de la) sort

du royaume sans motif; s'arrête

longtemps à Genève, va trouver
M. de Savoie; fait répandre en
Languedoc des libelles très-inso-

lents et très-séditieux ; sa corres-

pondance avec son frère est

interceptée; conduite et moeurs
de ces deux frères; VII, 255,
256. Ce qu'était leur père; leur
frère aîné Guiscard, 236. L'abbé
est fait lieutenant général dans
les ti'oupes anglaises avec 6,000 liv.

de pension, et 24,000 liv. pour
son équipage; IX, 4 4 3. Il est

arrêté à Londres; donne deux
coups de canif au duc d'Or-
mond : meurt à Newgate des bles-

sures qu'il s'est faites; XVI, 243,
244.

BOURNONVILLE ( le prince
DE

)
, sous-lieutenant des gendar-

mes, sous le prince de Rohan,
meurt à Bruxelles ; son caractère ;

son fils et ses deux filles; VIII,
494.

BOURNONVILLE (madame
DE ) meurt fort jeune; sa famille;

V, 24 2.

BOURNONVILLE (mademoi-
selle DE ) épouse le duc de Du-
ras; sa fortune, ses charmes, sa

gaieté; VITi, 224, 222.

BOURNONVILLE (mademoi-
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SELLE de), sœur de la duchesse dn

Duras, épouse l'aîné de la maison
deMaillyjXXXIV, 57.

BOURNONYILLE , petit-fils

du duc de Luynes, épouse la se-

conde fille du duc de Guiche;
XXXII 265.

BOURNONVILLE (le duc de),

grand d'Espagne; historique sur

sa maison; XXXVI, 74. Il veut

absolument aller en ambassade en

France, où l'on ne veut point de
lui ; obtient plus tard l'ambassade

de Vienne ; puis est nommé plé-

nipotentiaire à Soissons; son ca-

ractère; il est peu estimé, 75.

Yoy. l'art. Câpres (le comte de).

Est nommé ambassadeur à Paris ;

puis révoqué ; son chagrin;

XXXVII, -H 9 et su iv.

BOUTTEVILLE (madame de),

mère du maréchal de Luxem-
bourg, meurt à quatre-vingt-onze

ans, à la campagne où elle avait

passé toute sa vie; II, i 8^

.

BOUVARD,, vieux médecin de
Chartres, procure à M. de Saint-

Simon l'original d'un traité cu-
rieux; XXVin, 2,3.
BOUVILLE, conseiller d'état,

quitte son intendance d'Orléans;

XIII, 238.

BOUZOLS, gentilhomme d'Au-

vergne, épouse la fille aînée du
ministre Croissy; II, ^32. Ca-

ractère de cette femme; XVII,
225.

BOZELLI (le comte) a la tête

tranchée par ordre de M. de

Vaudemont; pourquoi; IX, 4.

BRACCIAiN'O (le duc de) ren-

voie au roi le collier de son ordre

et prend la Toison-d'Or du roi

d'Espagne; III, M\, Sa mort;
ses grands biens ; comment il

épousa madame de Chalais, 4 61,

BRACCIANO (madame de). Foy.

l'art. Ursins (la princesse des).

BRAGADIISO^ ambassadeur de
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Venise à Rome ; son clo/^o ;

XXXVI, 259.

BRAGELOG^E , ancien capi-
taine au régiment des gardes

,

tombe mort en jouant à i'hombrc;
XX, U8.
BRANCAS (le comte de); ses

amours avec madame Scarron ; ses

distractions^ ses singularités ; VII,
56, 57.

BRANCAS ( LE duc de ) est

marié à sa cousine par le comte
de Brancas, son oncle; son genre
d'esprit; il se jette dans la dé-
bauche et se ruine; se sépare de
sa femme; moyen qu'il emploie
pour obtenir cette séparation ;

VII, 56 et suiv. Il marie son fils

aîné à mademoiselle de ]\Ioras; à

quelle condition; XIV, 2\6. Est

un des roués du régent; XXVI,
61. Nouveaux traits de son carac-

tère, 226 et suiv. Il s'adresse à

Canillac pour obtenir du régent

une nouvelle érection de son du-
ché-pairie; explication historique

à ce sujet, 250, 25'! . 3Ial servi par
Canillac , il lance des brocards

contre lui devant M. le duc d'Or-
léans, 252. Il a recours à M. de
Saint-Simon, par l'entremise de
la maréchale de Chamilly, id. et

255. Parole que le duc de Bran-
cas, et son fils le duc de Villars,

donnent à M. de Saint-Simon
pour l'érection qu'ils sollicitent,

255, 25-4. Il obtient la lieutenance

générale de Provence; XXXI,
205. Ensuite une pension et autres

faveurs; XXXIII, >I78. Se con-
vertit et se retire tout à coup à
l'abbaye du Bec en Normandie ;

sa lettre édifiante au régent;

XXXV, 56.

BRANCAS ( LA DUCHESSE de
)

donne des repas aux principaux

jansénistes; II, -106. Est placée

auprès de Madame, dont elle se

fait aimer et considérer; VII, 56
et suiv. Nommée dame de la du-
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cliessc cîc Rcrrv. îic se rend point

à son po>*tc; XXVI, î)8.

Bîli\îSCAS (lk MABQfJis de), à la

tcte <lii rcjiimont d'Orléans, se

bat vaillamment à Kayscrswert;
est fait bri^jadicr ; YI, ^5'. Esc

dépêché au roi par le roi d'Espa-

gne, pour lui rendre compte du
triste état des affaires de on prince;

IX, 99. Est destiné à servir en

Castille; X, 2. Est nommé {gou-

verneur de (ïironne; XVI, -182.

Obtient l'ordre de la Toi'^on ; est

nommé amljas^adeur on Espagne;

XïX, 4 94. Instruit des desseins

de la princesse des Ursins, il

jnande au roi de France qu'il a

fies affaires importantes à lui com-
muniquer, et le prie de lui pcr-

lieltrc d'aller passer quinze jours

à Versailles; XX, \7A, M'ô. Se
met en route; comment i! parvient

à devancer à Versailles le cardinal

del Giudice, dépêché par madame
des TJrsins, 4 76. Ses conférences

avec le roi et le ministre Torcy,
id. Il est nommé membre du con-
seil des affaires du dedans; son
caractère; XXV, 81. Son exté-
rieur; son ambition, 82, 85. Il

est charnue des haras qu'il laisse

perdre, 85. Obtient, en attendant
la place de conseiller d'état, d'en
faire les fonctions avec les appoin-
tements; XXXni, 55.

B11A.XCAS (l'/VEp.éde) se jette

dans la rivière et meurt quelques
lieures après en avoir été retiré;
XXVI, 230.

BRANDEBOURG (l'électrice
dk), zélée protestante, traverse
tant qu'elle peut les démarches
que fait rélecteur de Saxe pour
être élu roi de Polofjnc; à !a nou-
velle qu'il s'est fait catholique, elle
se blesse et accouche de colère;
m, GO. N'approuve point que
son mari prenne le titre de roi de
Pru'jse; sa mort; Vllt, \ <2.

BIIASSAG épouse la (liic du

BRE

fou maréchal de Tourvillc, que la

petite vérole chanfre à un point

extraordinaire; XX, 254, 252.

BllASSAG ( MADAME DE ) CSt

nommée dame de la duchesse de
Berry; XXVII, 240,247.
BRASSEU ( MADAME DE ) CSt

nommée dame d'honneur de la

reine; I, 4 03. Puis congédiée,
4 0fî.

BRÉAUTÉ, petit -neveu de
Bréauié célèbre par son combat
de vingt-deux Français contre
vingt-deux Espagnols, meurt pres-
que subitement; pourquoi j sa gé-
néalogie; sa dévotion; sa misère;
il fait réhabiliter la mémoire de
Langlade, condamné pour vol aux
galères, et marie avantageusement
sa fille unique; XII, 410, 4 -H.

BREAUTE, maître de la garde-
robe de M. le duc d'Orléans,
meurt jeune et sans alliance; en
lui finit une des meilleures maisons
de Normandie; XXVI, 4 89.

BRENjNE ( MADEMOISELLE DE ),

fille d'une sœur de la duchesse de
Noirmoustier, épouse le second
fils du maréchal de Matlignon;
XXXIV, 58.

BRESSE (le baron de), lieute-

nant général ; sou avis au siège
de Namur; son portrait; I, 25.
Meurt fort vieux et cassé; VU,
4 7fi.

BRETAGNE (le duc df), fils

de monseigneur le duc de Bour-
gogne ; sa naissance est célébrée par
des réjouissances et des fêtes;

fête donnée par la ville de Paris;
fête donnée à Marlyparleroi; VII,
245, 208. Sa mort; ses funérail-

les; Vïll, 4 31.

BRETAGNE (le duc de), autre
fils de monseigneur le duc de
Bourgoone; sa naissance; IX,
2G0. A la mort de son père, re-

çoit le nom et le rang de Dauphin;
XVIII, 259. Tombe malade de la

lougcole; est baptisé sans céré-
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monir et reçoit \o. nom de Louis,

2-43. Meurt à cinq ans passés; son

caractère, iJ.

BRETAGNE (états de) ; ils re-

fusent le don gratuit, ne parlent

que de leurs privilèges du temps

de leurs ducs et veulent changer
une infinité de choses; XXIX, 97.

Troupes envoyées dans la pro-

vince; les états sont congédiés;

commencement de troubles, id. et

98. La noble.'se écrit au régent

une lettre soumise et respectueuse

en apparence, mais plus que forte

en effet; le parlement en écrit une
dans le nicme fcns, -195. Quatre
gentilshommes mandés par lettre

de cachet pour venir rendre

compte de leur conduite sont

exilés séparément^ \9G. Les états

arcordent le don gratuit par accla-

mation; la noblesse insiste pour
le rappel de ses commissaires

exilés; le régent l'accorde; XXXI,
479, <80.

BRETESCHE (la), lieutenant

général ; ce qui lui arrive dans
une reconnaissance qu'il est chargé
de faire vers Rhinfelz; comment
il est abandonné de ses dragons ;

avec son infanterie il chasse les

ennemis trois fois plus forts que
lui, est blessé, se retire en bon
ordre; demande grâce pour ses

dragons; II, -10, ^-1. Danger qu'il

court avec Saint-Simon; II, 87,
88

BRETEUIL, conseiller d'état,

auparavant intendant des finances;

sa mort ; VIII, ^52.

BRETEUIL, fils de M. de
Brctcuil, intendant à Montpellier,

obtient la charge d'introducteur
des ambassadeurs; son caractère;

«a suffisance; il se fait appeler ba-
ron; son embarras à la demande
que lui fait madame de Ponlchar-
train sur l'auteur du pater; sa

réponse le couvre de ridicule; IV,

48, 49. Vend sa charge d'intro-

XXXIX.
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ducteur des ambassadeurs à Ma-
gnv, ancien intendant de Cacn;
XXV, HA.
BRETEUIL, fils du conseiller

d'état et ntvcu de l'introduclcur

des ambassadeurs, est envoyé in-

tendant à Limoges; XXIX, 257.
Est nommi} secrétaire d'état de la

guerre; cette nomination étonne
tout le monde; XXXVIIl, ^159.

Le service qu'il a rendu au cardi-

nal Dubois est la cause de sa for-

tune; quel est ce service et com-
ment il s'en arqiiiiie, UiO et suiv.

BRETECIL (l\vi:ké de) pa-

raît le jour de la Toussaint sur un
tabouret, en rochet et en camail,

joignant le pi ie- dieu dn roi,

comme maître de la chapelle; les

aumôniers du roi se plaignent d<;

cette comparulion, et le régent

condamne l'abbé de Breteuil;

XXVII, 59.

BRETEUIL, offi( ier aux gar-

des, se bat en duel avec Gravcile,

autre officier aux gardes ; est tué ;

XXXIV, 270, 27^.

BRETONS (seigneurs) exécutés

pour conspiration; leurs noms;
autres exécutés en effigie; XXXIV,
54. 55. Quel était le but «!e celte

conspiration ; amnistie pour les

autres complices, ÎJ5.

BRIAS (le comte de) est tué

au combat livré près d'Éckeren;

VII, 51.

BRIAS (m. de), archevêque de

Cambrai, est fidèle à l'Espagne

pendant que cette ville est assiégée

par Louis XIV; est fidèle à ce

prince depuis qu'elle e>t ."-oumise à

la France; considération qu'il

s'acquiert par sa conduite; sa li-

béralité; sa bonne table; son zèl<^

apostolique; il nieurt refjretté du
roi et de son diocèse; II, 105.

BRIENNE (m. de ), secré-

taire d'état du département des

affaires étrangères en survivance,

meurt enfermé dans l'al.bayc de
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Cliâteau-Landon; son {>ran(l sa-

voir; ses voyajres; ses poésies

laliiics; sa retraite auv pères de

l'Oratoire; sa folie; ses enfants;

111, -1 GO, 4 61.

BRIGATJLT (l'abbé) est arrêté

à Nemours et conduit à la Bastille,

comme complice de la conspira-

tion (U Cellamare; :XXX11. <94.

BllILLAG, capitaine ;iux {gar-

des, se bat en duel avec Cnntade,

major; suites de ce duel; XXVIlI,
4 25, 'i2G. 11 est envoyé dans l'île

d'Oléron comme gouverneur,

426.

BIIILLAC, conseiller au par-

lement de Paris, est fait premier

président du parlement de Breta-

gne; VI, 2\h. Est exilé; pour-

quoi; XXIX, 256. Son caractère;

beauté et intrigues de sa femme,
ad. et 257.

BllIONNE (le comte de), che-

valier ue l'ordre, est nommé par

le roi pour aller recevoir la prin-

cesse de Savoie destinée en ma-
riage au duc de Bourgogne; II,

4 85. Sa prétention d'avoir le

titre (VÀ liesse , 252. Sa mort; son

talent pour la danse; sa nullité;

XIX, A6.

BRIONÎNE (la comtesse de),

de la maison d'Epinay, meurt une

des plus malheureuses femmes qui

aient vécu; XXI, 4 -4-4.

BRIORD, premier écuyer de

M. le Prince, est choisi pour l'am-

bassade de Turin ; ce choix étonne

le public; III, 4. Est envoyé à La

Haye; IV, HO. Est fait conseiller

d'état d'épée; VI, A. Meurt après

avoir été taillé de la pierre; son

caractère; son attachement pour

M. le Prince; VII, U7, -148.

BRISSAG (maison de) ; depuis

quelle époque elle est devenue cé-

lèbre; XVI, 57.

BRISS\C, major des gardes;

ce que dit de lui au roi le maré-

chal de Duras; Vill, 46. Se

BRO

relire do la cour et meurt bientôt

d'ennui à plus de quatre-vingts ans;

son caractère ; sur quel pied mi-
litaire il met les gardes; son
exactitude; sa probité; XI, 88.
Sa valeur; son humeur serviable;

«es manières dures et désagréables;

tour qu'il joue aux dames dévotes;

89. Vo^J. aussi XIX, 200 et suiv.

BRISSAG (le duc de) , frère de
la maréchale de Villeroy; mari
d'une fille du premier lit du père
de l'auteur; I, -19. Meurt après
avoir mené une vie obscure et

honteuse; son portrait physique
et moral; IV, 55. Voy. aussi

XIII, 90.

BRISSAG (le duc de) épouse
mademoiselle de Pécoil, fille d'un
maître des requêtes; XXXIV,
<84.

BRISSAG ( LA DUCHESSE DE ),

sœur de Vertamont, premier pré-
sident du grand conseil, meurt à
soixante-trois ans; son caractère;

XXXIV, 256.

BROGLIO, beau-frère de Bas-
ville, intendant de Languedoc,
est envoyé pour commander dans
toute cette province; son peu de
capacité; VII, 27, 28. Il inquiète
les mauvais convertis et ceuji; qui
ne le sont pas, 28. Est rappelé, 29.
Retourne en Languedoc, il est

suspendu de ses fonctions pour
avoir manqué de respect au prince
royal de Danemark; lui demande
pardon ; est rétabli par l'entremise
du prince; XII, <59, U)0. Il s'a-

vise, sur les bruiis de guerre, et

après (reize ans d'inactivité dans
le service, de demander le bâton
de maréchal; une plaisanterie de
M. de Lausun le lui fait obtenir
cinq ans après; XXXII, 257 et

suiv.

BROGLIO, fils aîné du précé-
dent et gendre du chancelier
Voysin, inspecteur d'infanterie,

est nommé gouverneur du Mont-
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Dauphin; XIX, \A7. Il s'initie

aux soupers de M. le duc d'Or-

léans; son caractère ; son impiété;

sa débauche; XXVIJ, 50. Il fait

adopter par le régent, un travail

d'où résulte une augmentation de

paye de six deniers par solJat avec

un profit sur cette augmentation

pour chaque capitaine d'infantei ie;

cette surcharge pour le trésor

devient sans profit pour le gros

des troupes et perd Broglio; le car-

dinal de Fleury lui ôte la direc-

tion de rinianlerie; pourquoi; il

vit obscur et délaissé; son auda-

cieuse folie en mariant son fils, id.

et suiv. Autres détails sur ce qu^il

fait adopter au rég<=nt et qui le

perd sans retour; XXIX, 265
et suiv. Il est exilé; XXXYII,
265.
BROGLIO, frère du précédent,

force les ennemis à se retirer dans

le château de l'Écluse; leur tue

huit cents hommes et trois cents

chevaux; XIX, 4o. Défait dix-

huit cents chevaux, 88. Enlève

cinq cents chariots avant l'attaque

de Denain, 'ô\. Reçoit ordre de

marcher avec douze bataillons sur

Marchiennes , 92. Est nommé
{gouverneur de Gravelincs , ]It7.

Epouse une très-riche Malouine;

XXVI, 57.

BROGLIO (le chevalier de) ,

lieutenant général, meurt fort

vieux ; son extérieur; sa pauvreté;

comment il s'éleva tout à coup;

XXXIV, Uo.
BROGLIO (madame de), fille

du feu chancelier Voysin; sa mort;

XXXVII, 258.

BROU (l'Aeeé), aumônier du
roi, puis évcque d'Amiens, fait

part au père La Chaise du scrupule

qu'il a d'avoir acheté la charge

d'aumônier pour de\enir évêquc

et le prie de porter sa démission

au roi ; le père La Chaise refuse ;

Tabbé insiste une autre fois; III^
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25. Le roi accepte sa démission et

nomme de nouveau l'abbé Brou
évéque d'Amiens, 26. Sa mort;
son éloge; IX, 105.

BRUE (la), évêque de Mire-
poix, un des quatre évéques appe-
lants contre la constitution Uni-
genitus, meurt en -1720; son
éloge; XXXIV, U 8.

BRULART, évêque de Soissons,

aspire à l'archevêché de Rheims ;

son dépit de n'avoir pu l'obtenir;

il se livre tout entier aux jésuites;

son esprit et son savoir deviennent

désagréables par son ton de hau-
teur, de pédanterie, de domina-
tion; XXI, ^ 29, 150. Il travaille

avec ardeur à l'affaire de la Con-
stitution; tombe malade; meurt en
poussant des cris et en prolestant

hautement contre cette Constit i-

tinn, 150, 151. Malgré les soins

de sa famille, son repentir devient

public, 151

.

BRULART - GENLIS meurt
le plus vieux des archevêques de
France; XXII, 155.

BREXNER (le comte de) est

pris par les Turcs dans une recon-
naissance et a la tête tranchée par
ordre du grand visir; XXVI,
215.

BRUNER ( LE COMTE DE ) est

tué dans le combat d'Alsace où
le général Mercy est défait; XIV,
25.

BRUYÈRE (la), auteur des Ca-
ractères, meurt d'apoplexie à Ver-
sailles en ^696; ses bonnes qua-
lités; II, 153.

BUBB, secrétaire du roi d'An-
gleterre à Madrid, reçoit ordr.'! de

rendre compte au roi d'Espa;;ne

de tou.î les articles du traité con-

clu entre l'empereur et le roi

d'An;^;leterre, et de communiquer
les offres que la France f.iit à ce

dernier pour un traité de ligue

défensive; XXVI, 252. Sa situa-

tion embarrassante, 254, 255. Il
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obtient le règlement cl la signature

lu traité de ï'assiento , 250;
XXVII, 2.

BUDOS (DIA.NE de), première
femme du duc Claude de Saint-

Simon; I, 49.

BUEN-RETIRO (palais du);

description de ce palais ; sa res-

semblance à celui du Luxembourg
à Paris; XXXVII, \U.
BULLION (m. de) offre au

roi 200,000 liv. pour le {gouver-

nement du M»ine et du Percbe,

vacant par la mort de M. de Fer-
raques son frère cadet; III, 475.
Sa profession antérieure; carac-

tère de sa femme, son ambition,

4 75, 4 74. Ils attaquent le testa-

ment de Ferraques et font un
procès à madame de Ventadour
leur cousine et leur protectri-

ce; le perdent à la satisfaction

de tout le monde; madame de
Ventadour leur pardonne ensuite,

4 75. M. de Bullion obtient un
brevet de retenue de 200,000 liv.

sur son jjouvernement ; IX, 4 4 2.

Mort de madame de Bullion;
XXI, 4 4 6. M. de Bullion meurt
enfermé depuis quelques anndes
dans une de ses maisons en Beauce;
XXXtV, 269.

BURLET, médecin du roi d'Es-
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pagne; ses pronostics funestes et

impcrfinonts sur h santé de tous

les enfants de la feue reine font

horreur et se trouvent faux;
XXVII, 7. Il est chassé d'Espa-
gne pour s'être trop librement
expliqué sur les accidents de la

santé du roi, 4 95.

BURNET (le docteur), èvéque
de Salisbury^ précepteur du duc
de Glocester, a laissé une histoire

ircs-frauduleuse de la révolution

d'Angleterre en 4 668; V, 25. Sa
mort; XXII, 24 5/
BUSEINVAL, lieutenant géné-

ral, meurt vieux et pauvre;
XXVIII, 206.

BUSSY-RABTJTIN (le comte
de) ; son aventure avec madame de
Miramion; II, 4 49.

BUSSY-RABUTIN (l'abbé de)
est nommé évoque de Luçon;
XXXVIII, 4 95.

BUTERA Branciforte (le prikce
de\ de Naples, grand d'Espagne;
XXXVI, 4 4 0.

BUYS ET GOSLINGA, am-
bassadeurs de Hollande, viennent
à Paris et saluent le roi dans son
cabinet particulier; Buys reste en
France comme ambassadeur ex-

traordinaire, et devient tout fran-
çais j XX, 4 48.

CABALE italienne à la eour
d'Espagne, quel en est le chef;

quelles en sont les ruses; XXXVII,
4 00 et suiv.

CABALES à la cour après la

disgrâce de Vendôme et la chute
de Chamillart; cabale des sei-

gneurs; cabale des ministres ; ca-
bale de Meudon; leurs intérêts

divçrs; letir^ rapporta ou leur

éloigncment ; noms de ceux qui
les mènent et les composent; les

subalternes; détails sur la face in-
térieure de la cour dans ces temps
orageux ; XIII, ^00à 4 09.

CADAVAL (maison dk), grande
famille de Portugal dont la bran-
che cadette passe en Espagne;
détails sur cette maison; V, 443
et 6U>v.



CAD

CADEROUSSE (madame de)

meurt sans enfants, la dernière de
la maison de Rambures; son état

a Paris; son mari le duc de Cade-
rousse; son origine; son caractère;

son esprit; sa guérison par Caretti;

ses liaisons à Paris; ses perles au
jeu; XVI, 71, 72.

CADOGAN, brigadier de cava-

lerie et favori du duc de Marlbo-
rough, est fait prisonnier par le

chevalier du Rosel et renvoyé sur

sa parole au duc par M. de Ven-
dôme; IX^ ]A'2. Sort de Winendal
sur le comte de la Mothe, le bat

et dissipe sa troupe; XII, 82. Sa
ruse de guerre dont Albergotli est

dupe; XIV, 56, 57. Est envoyé à

La Haye où il se plaint aigrement
de n'avoir point eu connaissance

du traité fait depuis peu entre le

rcgentj le czar et le roi de Prusse;
s'élève avec fureur contre l'entre-

prise dE'pagne; XXIX, 58, 59.

Fait connaître a Beretti les con-
ditions de paix que l'Angleterre

travaille à établir entre l'empereur
et FEspagne, i2\. Lui et les mi-
nistres anglais disent que la resti-

tution de la Sardaigne est la con-
dition que l'empereur pose pour
base du traité à faire avec l'Es-

pagne, -146, -147. Ces propos
déplaisent en Hollande, <47. Con-
fidences de Cadogan à l'ambassa-

deur d'Espagne sur les dispositions

du régent et du roi d'Angleterre,

relativement à la Sardaigne et au
roi de Sicile, et sur les vues per-
sonnelles de l'abbé Dubois; XXX,
202. Il va à Amsterdam pour
détruire les impressions que Be-
retti y a faites sur les esprits,

204. Ses efforts pour entraîner la

Hollande dans le traité de Lon-
dres ; il a recours aux offices de la

France, 229, 230. Écrit à Londres
que par sa dextérité et par le cré-
dit de ses amis, il a réussi à per-

suader plusieurs villes de Hol-
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lande, 254. Se moque de la

vauité de Beretti; XXXI, 2.

Annonce que les états de Hollande
ont pris unanimement la résolu-

tion d'entrer dans le traité, 4. Il

n'épargne ni présents ni promesse*

pour entraîner les états {généraux,

42, 45. Sa conférence avec le

bourgmestre régent et le pen-

sionnaire de la ville d'Amsterdam;
il cède à la proposition de ces

deux magistrats, 45, 44. Les in-

tentions et la conduite de Châ-
tcauncuf lui sont suspectes, 45.

Il l'accuse d'avoir prévariqué;

pourquoi, id. et 46. Presse le roi

d'Angleterre de solliciter du rcgcnt

la déclaration que demandent les

états généraux, 46, 47.

CAFFARO (lb père), théatin.

écrit en faveur de la comédie

j

est réfuté par Bossuet; II, ^5.

CALLIERES, est nommé plé-

nipotentiaire en Hollande; son

esprit d'affaires et de ressources ;

sa sobriété; son honnêteté; il est

secrètement en Pologne; s'y lie

avec le grand trésorier; revient

avec lui en France; négocie le

mariage de son fils avrc la fille de
M. de Chevreuse; II, 241, 242.

Plaît à ce duc par ses lettres et

par son esprit d'affaires; est pré-

senté par lui au duc de Beauvillier

et à M. de Croissy; est envoyé
deux fois secrètement en Hollande,

242, 245. Son extérieur, sa mo-
destie; son désintéressement, 245.

Succède à Rose dans la charge de

la plume; V, <09. Sa mort;
XXVII, >! 59.

CALVISSON, ancien capitaine

aux gardes, obtient de M. du
Maine la charge de lieutenant gé-

néral en Languedoc, vacante par

la mort de son frère; V, 2. Meurt
a Versailles en soriant de dîner

chez M. le Grand; IX, 256.

CALVO, colonel et brigadier»
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est tué au combat livré en avant de

Landau; VII, 130.

CAMARA.ÇA Los Cobos (le mar-
quis de), grand d'Espagne; histo-

rique sur sa maison; XXXVI,

CAMARERA MAJOR; ses

fonctions cher la reine d'E«pagne
j

V, <68, 4 69.

CAMARGO (don FRANÇOIS) , an-

cien évcque de Pampelune; grand
inquisiteur; son extérieur; son ca-

ractère; XXXVI, 233.

CAMBON ( LE MARQUIS DU ) est

nommé inspecteur des troupes en

Catalogne; II, 55.

CAMBOUT (du), brigadier de
dragons, est tué à l'attaque de

Carpi; VI, 24

.

CAMBRAI (congrès de), quel

en est l'objet; XVIII, 289. Quel
en est le résultat, 290.

CAMILLE (le prince), fils de

M. d'Armagnac, grand écuyer, va

*e fixer en Lorraine, comme grand
maître de la maison du duc; son

caractère; VI, H 3, ^^i. Dégoûts
qu'il y éprouve par la préséance

de Vaudemont sur lui; X, 4 34,
>155. Sa mort; XXVI, 9, 4 0.

CAMILLY, grand vicaire de
Strasbourg, et Labatie, lieutenant

de roi de cette ville, secondent

madame la comtesse de Furstem-
berg et madame de Soubise, pour
faire recevoir les preuves de no-

blesse de Tabbé de Soubise au
chapitre de Strasbourg; IV, 235,
230. Ils le servent encore pour le

faire nommer coadjuteur, 245. De
i'évéché de Toul. Camilly passe à

l'archevêché de Tours; XXXVII,
266.

CAMMECK, officier anglais,

propose au prétendant d'aller par

son ordre à Madrid communiquer
au cardinal Albéroni un projet

dont le succès serait également

avantageux au roi d'Espagne et au
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prétendant; quel est ce projet;

XXX, 216 etsuiv.

CAMP de Compiégne composé
de soixante mille hommes. Des-

cription de ce oainp où la magni-
ficence, la profusion, Tordre, la

diligence et l'exactitude se firent

remarquer ; les dames et les hom-
mes s'y rendent en foule et tous y
sont traités avec abondance; IV,
\ et suiv. Siège de la ville, 9. Ba-
taille, 4 5, U.
CAMPISTRON, poète, publie

une lettre justificative de la con-

duite de M. de Vendôme au com-
bat d'Audenarde , et injurieuse

pour le duc de Bourgogne; men-
songes et artifices de cette lettre;

elle est répandue partout, mais

avec précaution, par la cabale for-

mée contre le duc de Bourgogne;
XII, 4 etsuiv.

CAMPOFLORIDO (le comte
DE ) est nommé président du con-

seil des finances; XXVII, 4 75.

Meurt à la suite d'une longue ma-
ladie; XXXVl, 234.

CAMPOFLORIDO (le mar-
quis de), capitaine général du
royaume de Valence, Sicilien d'o-

rigine. Il marie son fils avec la

fille aînée de la nourrice de la

reine; est fait grand d'Espagne

et nommé ambassadeur en France ;

sa sagesse; XXXVI, 254, 255.

CAMPS (l'abré de) meurt à

quatre-vingt-deux ans à Paris; son

origine; il est fait coadjuteur de
Glandèves, puis nommé à l'évêché

de Pamiers; XXXV, 37. Pour-
quoi il ne peut obtenir ses bulles;

est nommé à l'abbaye de Signi eu
Champagne ; sa controverse avec

le père Daniel sur l'histoire de
France; ses grandes connaissances;

son esprit; son caractère, id. et

38. Sa mort; XXXVIII, 4 67.

CaMUS ( le ) obtient, étant

encore fort jeune, la place et

l'exercice de premier président de
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la cour des aides; achète dePont-
chartrain la chai'ge de prévôt et

grand maître de l'ordre ; XXII,
2-12. Obtient la permission de

vendre ces charges à Breteuil,

maître des requêtes; XXXIV, 270.

CANALES (le marquis de) est

chargé du département de la

guerre et des affaires étrangères

en Espagne, par le crédit de la

princesse des Lrsins; YII, lOS.

CANAPLES, frère du maré-
chal de Créquy, et oncle du mar-
quis de Créquy tué à Luzzara^

veut se marier pour continuer sa

race; ses bénédictions pendant
qu'il est gouverneur de Lyon; ses

sottises le font oter de ce gouver-
nement; YI, ^81, ^82. Il épouse

mademoiselle de Yivonne; *a ré-

ponse au cardinal de Coislin sur

ce mariage; repartie ingénue du
cardinal, 'l 82, 4 85.11 devient duc
de Lesdiguières; YII, -HO. Il

meurt^à quatre-vingt-cinq ans ; en
lui s'éteint son duché- pairie;

XYIII, 70. On se inoq«e de sa

femme qui le pleure, id.

CAPSI. (Voy. l'art. Chamillari
fils.)

CA^I (madame de), veuve avec

beaucoup d'enfants , épouse le

prince de Chalais, grand d'Espa-

gne ; est de retour en France avec

sa famille; XXXYIII, 4^6,-1^7.

CANILLAG, colonel de Rouer-
gue, envoyé auprès du roi au camp
de Compiègne, s'étonne et se trou-

ble en voyant madame de Main-
tenon dans sa chaise à porteurs et

le roi debout devant elle; il ne
peut s'expliquer; IV, i2, -15. Son
extérieur; son esprit; ses t;ilcnts;

XXIII, 78, 79. Son caractère; sa

méchanceté; sa haine contre le

roi, madame de Maintenon et les

ministres, 79, 80. Sa faiblesse

pour les louanges et les déférences;

son aversion pour les Noailles; il

est bien vu de M. le duc d'Or-
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léans, 80, 81. Le président de
Maisons le rapproche avec le duc
de Koailles, 82, 85. Est nommé
membre du conseil de* alfaires

étrangère-;; XXY, 75. Plaide avec

chaleur devant 31. le régent la

cause des conseillers d^ètat contre

les gens de qualité non ti.rès, if9,

100. Obtient un don considéra-

ble de marais en Flandre, ^25.

Ses intrigues contre les ducs dans

l'affaire du bonnet, ^84 et svÀv.

Gomment il parvient à réconcilier

la Feuillade avec le régent; XXYI,
1 et suiv. Est un des rcués du
régent, 61. Sa liaison intime

avec jNoailles, Dubois et Stairs,

7Y et suiv. Son refroidissement

avec l'abbé Dubois; à quelle oc-

casion; XXYII, Ul , AA^. Com-
ment il parvient à entrer dans le

«onseil de régence; XXXÏI, -149.

Obtient, en attendant la place de
conseiller d'èiat, d'en faire les

fonctions avec les appointements;

XXXIII, 55. Puis unelientf-nance

générale du Languedoc; XXXIV,
78. Revient à la cour après la nmrfc

du cardinal Dubois; XXXVllI,
^92.

CAjN'ILLAC, cousin du précé-

dent, achète de M. de Vins la char-

ge de capitaine des mousquetaires

noirs; XXVI, 45, 46. Est nonmié
gouverneur d'Amiens ; XXXIV,
<60.

CANO^'YILLE, mari de ma-
dame de Ravctot ; sa naissance;

son caractère ; il meurt lieutenant

général; XVI, 106.

C.AINTELMI (le cardikal), ar-

chevêque de jNaples, frère du duc
Popoli;samort; YI, 248.

CANTIN (madame), belle-sccnr

de Lavienne, premier valet de

chambre du roi, est nommée pre-

mière femme de chambre de la du-

chesse (ie Bourgop,ne; ses qualités;

III, i25. Sert d'intermédiaire au

commerce de lettres de la princesse
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a\ec Maulcvricr ; en écrit cllc-

jnonic fie la part de la duchesse ;

IX, 59. Fait divers voyages chez

Maalevrier à Paris, notamment le

IcndeTiiaiii de sa mort, (iO.

CAPITAINES GÉNÉRAUX
des armées rPEspagnc en i 722 ; en

tjuoi ils diffèrent des maréchaux
«le France ; XXXVI, 20^», 205.

CAPRES (le COMTE de), lieute-

nant général des troupes espagno-

les et gouverneur deGand, refuse

de signer la capitulation de cette

ville consentie par le «omte de la

IVloihe; XII, 4 55. Est envoyé par

la princesse des Ursins a Utrecht

pour y négocier l'aff;urc de sa sou-

veraineté; mauvais succès de sa

commission; XX, 2, 5. La prin-

cesse le dédommage de ce qu'il a

essuyé pour elle j)ar la Toison-
d'Or, la grandcsse et la compagnie
wallonne des gardes du corps

qu'elle lui fait avoir, 5.

CARACCIOLI, évéque d'Aver-

.sa, rst fait cardinal j son éloge;

XXII, 256.

CARACCIOLI DE SANTO-
BUOÎSO (le prikce), grand d'Es-

pagne , est nommé vice-roi du Pé-
rou; XVIII, 4 05. Plan proposé

par lui ; XXVII, 97. (Voy. l'art.

Santo-Buono
.)

CARAMAN, avec onze batail-

lons, arrête les ennemis qui atta-

quent les lif^nes françaises entre

Lawc et Heilisem, et sauve la ca-

valerie ; VIII, \ 72. Obtient du roi

la permission de porter la grande
croiv de Saint-Louis, en attendant

qu'il y en ait un(; vacante, id. Com-
mandant dans Menin, après trois

semaines de tranchée ouverte, il

obtient une capitulation honora-

ble; IX, Ul.
CARAVAS meurt fort vieux ;

pon caractère ; il avait été le mari

de la tante paternelle du ministre

Riperda; XVII, 59, 00.

CARDINAUX ; rctlexions con-

CAR

tre Tusage d'avoir en France des

cardinaux; avantages qu'il y aurait

que le roi eût à sa nomination des

cardinaux italiens; V, 24 ; XXVIII,
-172 etsuiv.

CARETTI, empirique italien,

acquiert à Paris beaucoup de ri-

chesses et d'honneur par ses cures,

en dépit des médecins ; III, < 95,
4 90. Se fait reconnaître àFlorcnec
pour héritier de la maison Savoli,

et depuis vit longtemps en grand
seigneur; -190, \97.

CARIATI Spinelli (le PBT^CE),

de Naples, grand d'Espagne;

XXXVI, U6.
CARIGNAN (le pmnce de) est

fait prisonnier dans Mondovi avec

toute sa famille; IX, 4 29.

CARIGNAN (LEPRlKCEDE),fllsdu

prince Thomas, meurt à soixante-

dix-neuf ans; il était né sourd et

muet; l'éducation qu'on lui donna le

mit en état d'entendre tout à l'aide

du mouvementdes lèvres etde quel-

ques gestes; XIII, 86, 87. Il possé-

da plusieurs langues, devintbon po-

litique; sa petite cour, 87. Son
épouse; son fds le prince de Cari-

(>nan est marié a la fille du duc de
Savoie etde la comtesse de Verue;
vie que mènent ces deux époux
venus à Paris, id. et 88.

CARIGNAN (le PRIKCE de), fils

du précédent, pour avoir servi dans

l'armée de M. de Savoie, ]>erd tous

ses biens en France; XVIII, \ \0.

Il vient enFrance incognito; pour-

quoi ; sa femme se sauve de Turin
et vient l'y trouver; XXX, 24.

Vie que tous deux mènent à Paris,

id. et 25. Ils tirent de l'argent à

toutes mains et de toutes parts des

agioteurs qui viennent s'établir

dans le vaste jardin de Phôtel de

Soissons qu'ils occupent; XXXVI,
7.

CARIGNAN (madame de) est,

par ordre du roi, arrêtée et mise

au couvent; III, 453.
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CARLOS (l'infant don), aîné

du second lit du roi d*Espa(înc; sa

naissance; XXVI, 74. Son ma-
riage avec mademoiselle de Beau-
jolais, cinquième fille de M. le duc

d'Orléans, est déclaré; XXXVIII,
84, 85. Ses droits éventuels à la

succession de Parme et de Plai-

sance et de ïo.-^cane; intérêt poli-

tique do l'Espagne à cette succes-

sion; intérêt personnel de la reine

à un établissement indépendant

pour son fils, id.

CARPENTER (le lord), lieu-

tenant général , est tué en Espagne,

en combattant contre l'armée du
roi Philippe; XVI, 80.

CARPIO ( LE MARQUIS DEL
) ,

frère du père du duc d'Albe, mort
ambassadeur à Paris, succède à

ses biens et à ses difjniiés ; il suit

le parti de l'archiduc; revient

longtemps après à Madrid; XVI,
U5.
CASADO,dt< le marquis de Mon-

teléon, Milanais, créature de M. de

Vaudemnnt, est envoyé auprès de

M. de Mantoue, dont il gagne les

bonnes grâces; VIII, -l 'J. Son ca-

ractère; de concert avec un Ita-

lien, nommé Primi, il vient à bout

de vaincre la répugnance que le

prince témoigne pour mademoi-
selle d'Elbœuf, id. Est emmené à

Rome avec le maréchal Tessé

nommé ambassadeur; XII, 5-4.

Voy. l'art. Montelèon (le marquis

de).

CASANATA (le cardikal) lè-

gue en mourant a la Minerve à

Rome sa belle bibliothèque ; sa

piété, sa doctrine ; le bien qu'il fit

aux lettres; IV, 221 ; VII, -186.

CASAU, après la mort de Mon-
seigneur, obtient la charge de pre-

mier maréchal des logis de M. le

duc de Berry; XVII, 52.

CASOiSl, savant profond, est

ppoiftu carejioal ; IX, 17, S'oppoi-c
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a la constitution f7m'srem7«i. {Voy»
cet art.)

CASSART, avec une escadre
prend le fort et la ville de Santiago
aux Portugais ; la pille et la brûle;

XIX, 9^^,95.

CASSE (du), capitaine de vais-

seau, donne sa fille unique en ma-
riage à un des beaux-frères de
M. de Pontchartrain ; son origine;

sa fortune; son caractère; ses dé-
mêlés avec Pointis; VII, 4 -45, 14().

Il reçoit plusieurs blessures au
combat de Malaga ; VIII, 8. Est

fait lieutenant général; XI, 28.
Entre au port du Passage avec les

galions qu'il estalléchercher; XII,

75, 74. Entre à la Corogne avec

les galions; XIX, 45. Est fait che-

valier de la Toison-d'Or; son élo-

ge, id. et 46. Sa maladie retarde

l'arrivée des provisions pour le

siège de Barcelone; XX, -168.

Il demande son congé, 2*4. Sa
mort; XXII, 229. Son extérieur,

250.

CASSINI, célèbre astronome,

meurt à l'observatoire de Paris, à

l'âge de quatre-vingt-six ans; son

fils lui succède avec la même répu-

tation; leur modestie et leur pro-

bité; un capucin, leur parent, est

fait cardinal: XIX, 100, 101.

CASSmi fils vient à Marly, \

l'occasion d'une éclipse de soleil;

XXII, 214.

CASTANAGA (le marquis de),

gouverneur des Pays-Bas sous

Charles II, obtient le régiment des

gardes espagnoles ; Vï, 242. Sa
mort; VII, 98. Est nommé grand

écuyerdela reine d'Espagne; XXI,
<45.

CASTELBLANCO (le marquis

de), mari d'une fille du duc de

Melfort et dévoué au prétendant,

est fait duc par lui; XXVIII,
241.

CASTEL-DOS RIOS (le mar-

quis), j;cntilhoiniuc catalan, am-
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bassaJeur d'Espagne, fait au roi,

de la part de son maître, deux de-

mandes dont on se moque; IV,

4 76, i 77. Obtient souvent des au-

diences du roi, une entre autres

fort longue et en tête à tête ; V,

28. Son objet, 60. Salue le duc

d'Anjou comme roi d'Espagne, 79.

Est fait grand d'Espagne de pre-

mière classe parce prince, 86. Le
roi de France lui envoie beaucoup

d'ar^jent à différentes reprises; lui

procure la vice-royaiité du Pérou;

sa mort, 98; VI, 152; VII, 240.

Grand d'Espagne; XXXVI, -1 32.

CASTELLAR (le marquis de),

secrétaire délai de la guerre en

Espagne; son extérieur; XXXVI,
248. Son caractère; pourquoi il

déplaît au roi; sa jalousie de Gri-

maldo, id. et suiv. Une attaque

d'apoplexie change son caractère;

meurt ambassadeur à Paris, 250.

Fortune de son fils, id.

GASTELMORON, neveu de

M. de LausuB, épouse la fille de

Fontanieu, qui de laquais était de-

venu garde-meuble de la couronne;

XXII, 2^3.

GASTEL-RODRIGO (le mar-
quis) est envoyé par Philippe Y
ambassadeur extraordinaire à Tu-
rin pour signer le contrat de ma-
riage de ce prince avec mademoi-
selle de Savoie et pour amener la

nouvelle reine en Espagne; ii en

est nommé grand écuyer ; VI, 37.

Grand d'Espa«ne; historique sur

sa maison ; XXXVI, -1 32, -1 33. Il

se retire de la cour, -1 35, i 54.

CASTIGLIONE Aquino (le

PBl^CEr)E), delNaples; grand d'Es-

pagne; historique sur sa maison;

XXXVI, -us.

CASTIGLIONE ( l abbé de),

qui a épousé la duchesse d'Albe,

obtient du pape la permission de

conserver des pensions considéra-

bles qu'il avait sur ses bcnclices ;

le roi d'Espagne le fait grand de
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première classe et lui donne une

place de gentilhomme de sa cham-
bre; il prend le nom de duc de

Solferino; XXVI, 242. (Voy. l'art.

Solferino (le duc de).

CASTILLE (le GOUVEIINEMENT

de) est despotique; comparaison
de ce gouvernement avec l'autorité

des rois de France; X, 85 et suiv.

Ce que devient l'autorité du con-

seil de Castille devant le roi, 88
et suiv. En quoi le gouvernement

de Castille diffère de celui d'Arra-

gon, 90.

CASTILLE (le connétable de) .

Voy. l'art. Prias ( le duc de).

CASTILLE, gouverneur espa-

gnol de Cliarleroy , rend cette place

et s'en retourne en Espagne; I,

449, -150.

CASTRIES (m. de) est nommé
chevalier d honneur de madame la

duchesse de Chartres à la place du
vieux Villars; III, -159, 4 60. Il

obtient que le port de Cette soit

mis en gouvernement pour lui ;

XXXIII, 52, 55.Epouselafdledu
duc deLévi ; obtient en faveur de

ce mariage -150,000 liv. de brevet

de retenue sur son gouvernement
de Montpellier; XXXVIÏ, 263,

264.

CASTRIES (madame de) est

nommée dame d'atours de madame
la duchesse de Chartres; II, ^86.

M. du Maine, qui avait fait son

mariage, lui obtient cette place,

25-1. Portrait de cette dame, ses

connaissances diverses; ses qualités;

son amabilité; ses grâces; son ta-

lent de raconter, 252. Sa mort su-

bite; son éloge; XXX, U,^2.
CASTRIES (m. de), nisdu lieu-

tenant général de Languedoc, se

marie avec la fille de Noient, con-

seiller au parlement; détails sur

ce mariage et sur ftL et midamc
de Castrics ; XXVT, 55 et suiv.

CASTRIES (madame de) meurt

fort jeune; sa beauté ; sa sagesse ;
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80n mari et son fils unique la sui-

vent de près; XXVI, 4 99.

CASTRIES (l'abbé de), neveu

du cardinal Bons», est nommé au-

mônier ordinaire de la duchesse de

Bourgogne i III, 4 22. Puis pre-

mier aumônier de M. le duc de

Berry; XVI, 'i59. Son caractère j

XIX, 24 0, 2\\. Refuse l'évêché

de Troyes , XXVI, 28. Est nom-
mé archevêque de Tours et sacré

par le cardinal de, Noaillesj XXVII,
^09, HO. Passe bientôt a l'arche-

vêché d'Albvet se fait adorer dans

son diocèse^ \\0', XXXIII, 4 54.

CASTRILLO Cre«|)t ILE comte),

grand d'Espagne; XXXVI, 4 57.

CASTROMONTE Baësa (le
MARQUIS de), grand d'Espagne; sa

famille; XXXVI, \oU, 4 55.

GATTINAT, est fait maréchal
de France; I, fi8. Gagne la ba-
taille de la Marsaille, 'loO. Reçoit

du roi d'amples pouvoirs pour

traiter avec le duc de Savoie; sa

marche en passant les monts ; II,

i7-4, 475. Traité qu'il signe avec

le duc, 4 76, 4 77. Il commande
une armée en Flandre; assiège et

prend Atli ; III, 45. Est choisi

pourconnnander en Italie; V,204

.

Démélebientôt la conduite deM . de

Vaudemont ; sVn plaint à la cour;

VI, 4 9. Est accusé par lui et par

M. de Tessé de la défaite de Carpi,

24. Est remplacé par M. de Ville-

roy, id. Fait admirer sa modéra-
tion et sa vertu, 30, 54. Est reçu

du roi honnêtement, mais non en
particulier, 83. Est nommé pour
cominander l'armée du Rhin ; .-on

entretien avec Chamiliart ; son
audience chez le roi; explication

sur les alfaires d'Italie, 4 4 et suiv.

A quoi se réduit sa campagne sur

le Rhin, 4 75. Il cherche avec Vil-
lars tous les moyens possibles de
pénétrer jusqu'à Laudau, 4 7G,
4 77. R-cfuse de tonti-r le passage

duRhiu, 4 95. Demande son coojjé;
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vient saluer le roi; se retire en sa

maison de Saint-Gralien, 204 . A
une audience du roi dans son ca-
binet, après laquelle on sait qu'il

ne servira plus, 259. Est nommé
chevalier de l'ordre; VIII, 79.
Refuse cet honneur, ne pouvant
faire ses preuves, 8<, 82. Secrète-
ment consulté par le roi sur les

affaires de Provence, il rédige un
mémoire qu'il envoie à S. M.; est

mandé à Versailles; XI, 5. Son
entretien avec le roi; il se raccom-
mode en sa présence avec le minis-

tre Chamiliart; va rendre visite à

ce dernier ; paroles qu'il lui adresse

en le quittant ; il est résolu qu'il

ne servira plus; prétexte qu'on en
donne, id. et 4. Sa mort ; son élo-

ge; son extérieur; XVIII, 4 8o,

186.

CAUDELET (l'abbé) est nom-
mé à l'évêché de Poitiers ; de noi-

res calomnies font révoqueraiissi-

tôt sa nomination ; l'abbé se retire

dans la chartreuse de Rouen , puis

en Bretaone; III, 4o4, 4 55.

CACMARTIK, intendant des

finances, est fait conseiller détat;

son savoir, sa mémoire ; ses grands

airs ; II, 256- Il préteml à la pré-

séance sur les conseillers d'état pos-

térieurs à sa nomii ation d'inten-

dant; Pontchartrain lui fait gagner

son procès, 257. Prévention du roi

contre lui ; IV, 4 55. Il fournit une
scène plaisante au festin qui suit

la réception de Berwick au parle-

ment comme duc et pair; XV,
245, 244. Sa place est supprimée;

XXV, 75. Il meurt à soixante-six

ans; son extérieur; XXXIV, 4 74.

Son caractère; sa grande instruc-

tion ; ses bonnes qualités ; il est le

premier homme de robe qui ait

porté du velours, en quoi il a été

imité depuis par les magistrats, les

avocats et autres bourgeois, id. et

475.

CAUMARTIN (l'abbé de), dt-
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lecteur (le rAculcinie, répond au

tliscours de rccepiion de l'cvcque

de ÎVoyon par un discours qui rend

Ir, récipcndiaire ridicule au public;

détails plaisants à ce sujet; II, 22

et suiv. Le roi onlonnc à Pont-

chartrain de laver la tctc à Cau-
niartin, et d'expédier une lettre de

caclirt pour qu'il aille en Bretagne;

Pontchartrain par son adresse ob-

lirnt. fjrâco pour l'abbd qui se pro-

pose d\iUer demander pardon à

M. révèquc do Noym, 26. Long-

temps apns révcniîc malade par-

donne à l'abbc Cauinai tin, lui fait

lin cadeau «t n'oublie rien ensuite

]>our le iaire évèque, id. Il est

jiommé évcquc de Vannes ;

XXVIir, 247.

CAVACHUELA des ministres

cpa;;tiiils; lieu où ils travaillent

eu\ ci leurs commis; descriptions

«le l:t cavacbuela du marquis de
Grimaldo;XXXVïI,25.
CAYALIEH, chef des fanatiques

du Languedoc, demande amnistie

pour lui et pour quatre cents hom-
mes qui le suivent; VII, 225.

Tiaitc (iV^gal à <\';al avec le maré-
clia! de Villars; obtient une pen-

sion et une commission de lieute-

nant colonel ; vient à Paris; con-
enurs de Tiionrie pour le voir; meurt
ati service des Anglais dans l'île de

VVi:!l!,nL,- IX, -US.

CAV(JlE, grand maréchal des

logis d(« la ntaison (!u roi ^ son vrai

nom ; son amitié avec M. de Sei-

gnelay ; il se ilaite d'être chevalier

tic l'ordre ; rebuté de n'être jamais

nommé dans les promotions, il

<';cri(;au roi pour demander la per-

mission de se défaire de sa charge;

II, -159, -140. Le roi le retient en

lui donnant quelqties espérances,

4 40. Gomment il est amené à la

cour; par quoi il s'y distingue; est

aimé jusqu'à U i'oiie par mademoi-
sclie de Goctlogon qu'il rebute,

^41 . Est mis àlaliastillc pour duel;
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en sort et épouse par ordre du roi

m.^demoiselle de Goctlogon ; est

fait aussitôt grand maréchal des

logis, 141 et suiv. Sa maison de

Lucienne; tour que lui joue Lau-
8un ; VI, 2GG et suiv. Il parle au

roi contre son ami Cbarmel pour

faire sa cour; écrit à Gbarmel pour

l'inviter à venir voir le roi ; lui

récrit une seconde fois pour le

même suj<t; IX, 27, 28. Ses bons

mots contre (ihamillart ; XIII,
-122. Lui et sa femme prennent

soin du duc de Richelieu; XX,
132 Mort de Cavoie; amour et

deuil extraordinaires de sa femme;
XXVI, 34.

GAYEU, brigadier de cavalerie,

est nommé gouverneur de M. le

duc de Gbartres ; son caractère ;

le duc se moque de lui ; II, 29.

{Voy. l'art. Gamaches.)

CAYEUX, fils de Gamaches,
épouse la pctite-lillede M. de Pom-
ponne, ministre d'état, XXII, 2<5,

2U.
CAYLUS , frère de l'évèque

d'Auxerre, meurt au grand plaisir

des siens; son ivrognerie; VIII,

6S.

GAYLUS (madame de) , sa veuve,

fdle de Vilette, lieutenant général

des armées navab-s; agrément de

sa figure; sa fraîcheur; son esprit;

ses grâces ; est fort aimée de ma-
dame de Mainlenon, dont elle est

parente; VIII, 65. Son amour
pour le jeu et la table ; son talent

dramatique ; est chassée de la cour,

et habite Paris, 66. Son change-
ment de conduite produit par son
confesseur, le pérc de la Tour,
-106, -107. Madame de Maintenon
lui fait accorder par le roi une aug-
mentation de pension, à la condi-
tion de changer de directeur; elle

en prend un autre et revient à son
premier genre de vie, <07, <08.
Madame de Maintenon la fait re-

venir à la çCur; clic est des voya-
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ges de Rfarly ; sa chambre devient

un lieu de rendez-vous importantii;

elle reçoit madame la Duchesse et

ses anciennes connaissances ; reste

toujours attachée au duc de \ ille-

roy; IX, 267, 268. Elle est de-

mandée par Monseigneur a mada-
me de Maintenon pour dame d'a-

tours de madame la duchesse de

Berry ; est nettement refusée et en

tombe malade de dépit ; XV, 205,

206. Obtient un logement au

Luxembourg; XX, \dÂ.

CELLAMARK (le prince de),

prisonnier de guerre, est échangé

contre le général Carpenter; XIX,
95. Obtient la liberté de venir à

Marly faire sa cour; XX, 224. Est

nommé grand écuyer de la nou-
velle reine dEspagne ; XXII, i 65.

Est nommé ambassadeur en Fran-

ce, (96. Arrive à Paris, vient à

Marly, 245. Il perd sa femme;
XXV, <98, Comment il repousse

les prétextes de défiance que Tam-
bassadeur d^Angleterre veut lui

inspirer contre la France; XXVI,
à 62, -i 65. Il avertit sa cour que la

principale condition du traité qui

se négocie entre la France et l'An-

gleterre est la garantie réciproque

des successions aux couronnes de
France et d'Angleterre, etc., ^72.
Presse le régent d'agir de concert

avec lui ; alarmé des éclats qu'Al-

béroni fait contre son oncle, le

cardinal del Giudice, il ne songe

qu'à conserver les bonnes grâces de

la reine et celles du ministre tout-

puissant; XXVII, 8. Presse le ré-

gent d'agir de concert avec l'An-

gleterre, pour mettre un frein à

l'ambition des impériaux; com-
ment il découvre les vraies dispo-

sitions de ce prince sur les affaires

présentes ; XXIX, i 60, \ Q\ . Tout
occupé de sa fortune, il ne songe
qu'à plaire à Tennemi de son oncle

dansée qui l'intéres5C le plus, en

quoi il est éclairé par M. c;t ma-
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dame du Maine, 201, 202. Il perd
son père, le duc de Giovenazzo;
XXX, \o. Il ob'ient une audience
du régent d'où il sort peu satisfait,

45, 46. Il attribue à ce prince un
changement dans ses résolutions

qui n'est dû qu'à l'abbé Dubois, 46
et suiv. Sages avis qu'il donne au
roi d'Espagne, 50. Il s'inquiète du
prétendu mariage du prince de
Piémont avec une fille du régent,

id. et 51 . ISe cesse de presstr ce

prince de se préparer à la guerre
pour arrêter les violences des im-
périaux et leurs desseins en Italie,

51. Ses efforts pour entraîner le

régent dans la guerre de l'Espagne

contre l'empereur, 71 et suiv. Son
union avec Provane, ambassadeur
de Sicile ; tous deux découvrent
qu'il s'agit d'échanger la Sicile

avec la Sardaigne; tous deux .«e

plaignent de la liberté que se don-
nent les médiateurs de disposer

d'états dont ils ne sont pas les maî-
tres, 75, 74. Cellamare essaie de
détourner le régent de suivre la

négociation, 85, 86. Ses avis à Al-
béroni sur les intentions du régent,

91. Ses propos publics, id. Il ré-

siste aux représentations et aux
menaces de l'ambassadeur Stairs,

95. Sa conduite et ses discours en-
tièrement conformes à l'esprit et

au goût d'Albéroni ; il décrie toutes

les conditions du traité qui se né-
gocie à Londres, 120. Ses sourdes
menées ; il cherche à remuer le

nord contre l'empereur, 122. Sui-

vant les ordres du roi son maître,

il ne cesse de parler contrôle traité

de Londres; blâme la politique du
régent, 145, -146. Ses manèges
avec les ministres étrangers, ^46,

-147. Il déclare que jamais le roi

son maître n'acceptera le traité que
renipcreurvientde consentir, \ 47.

Avec quelle adresse il donne de

bons avis à son gouvernement, 1 64

et buiv. D'après l'ordre de sa cour
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il se plaint hautement des propo-

sitions contenues dans le projet de

traité présenté au roi par Nancré,

4 95. Conseille au ministre d'Espa-

gne de ne pas se relâcher sur les

préparatifs de guerre, ^ 96. Il don-

ne une attention particulière à ce

qui se passe en Bretagne, 4 98. Il

fait voir à Provane et à beaucoup

d'autres les ordres qu'il a reçus de

faire connaître la répugnance du
roi son maître à souscrire au traité

de Londres, 203. Essaye de conso-

ler et d'adoucir son oncle le car-

dinal delGiudice en l'assurant que

la cour de France est très-satisfaite

de la conduite qu'il tient à l'égard

de la Constitution, â-lâ. Il répond

à un libelle publié par les Alle-

mands, 213, 2U. Reçoit ordre du

roi de répandre dans Paris que sa

majesté catholique ne recevra la loi

de personne, et qu'elle veut de-

mander compte aux états généraux

de France de la conduite du ré-

gent, 222. Il fait valoir a sa cour

les démarches qu'il fait auprès des

principaux membres de la régence

de France; pense qu'il faut ména-
ger le roi de Sicile, 235. S'éman-
cipe dans ses discours contre le

régent ; veut réparer auprès de lui

ce qu'il a dit, mais n'abandonne

pas ses pratiques secrètes, 246. Se
plaint à sa cour de la conduite du
régent; se vante des protestations

qu'il a laites, 268. Avis qu'il donne
au roi son maître en croyant le ser-

vir fidèlement; il exhorte son oncle

qui est à Rome à demeurer dans

une espèce de neutralité, id. et

269. Avoue à sa conr que rien ne

pourra changer les dispositions du
régent, 274. Comment il attire la

vent'eance de l'empereur sur lui et

sur sa famille, 290, 294 . Il anime
et fortifie les intrigues et les ca-

bales secrètes qu'il entretient de-

puis quelque temps a la cour de

France, 294, 291 , Ses vues et ses
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projets, 292, 293. Dans le but ap-
parent d'empêcher la conclusion

de la quadruple alliance, il se croit

tout permis; ses intrigues; faux

bruits qu'il répand contre le duc
d'Orléans; XXXI, 52. Il excite

Provane, envoyé du roi de Sicile,

contre le projet de traité; essaye

en vain d'en faire voir l'injustice;

fait agir l'envoyé de Russie, 32,

53. Il fait passer par ordre de son
maître un émissaire secret à Stoc-

kliolm : dans quel but, 34. Se voit

réduit à fonder ses espérances sur

les dispositions qu'il croit aperce-

voir en France en faveur du roi

d'Espagne, et sur la division pro-
chaine entre la cour et le parle-

ment, 35. Communique au régent

et aux maréchaux d'Huxelles et de

Villeroy un mémoire qu'il a fait

contre les propositions du minis-

tre d'Angleterre, 39, AO. Excite

Beretti à continuer de représenter

aux états généraux qu'il est de leur

intérêt d'observer une neutralité

parfaite , 55. Est mécontent des

Anglais et surtout de Stairs ; fait

de vains efforts pour découvrir

quelques circonstances de ce qui se

passe, id. Sur quoi il fonde ses es-

pérances en France; comment il

est tenu dans l'incertitude par le

régent, 8<, 82. Ses précautions,

84. Il presse le ministre du czar de
représenter au régent de quelle uti-

lité seraitpour son maître uneligue

des princes du nord, 99. Cherche
à faire entrer le czar et le roi de
Suède dans une li<',ue avec l'Espa-

gne en faveur du prétendant, et à

les exciter à traverser les desseins

du régent, id. et 4 00. Il continue

ses conférences secrètes avec le duc
d'Ormond, 4-10. Envoie à Madrid
le rapport des conférences qu'il a

avec les ennemis du régent; per-

suade au roi d'Espagne qu'il est de

son intérêt d'avoir à son service

un corps de troupes françaises, 4 4 4^
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i\2. Est effrayé des obstacles que
le {Touvernenient de France appor-

terait à de telles levées; recueille

tous les bruits de la ville et rend

compte à sa cour de tout ce qu'on

suppose contre le gouvernement
du régent, \^2, 415. Ses espé-

rances, i\ô,m. Il continue ses

menées secrètes contre le régent,

^26. Son projet concerté avec Al-

béroni pour soulever tout le royau-

me contre le gouvernement de M . le

duc d''Orléans ; sur quels appuis il

compte ; XXXU, i 79, 1 80. Il de-

mande que le courrier chargé de

son paquet soit choisi à Madrid,

180, -181. Va redemander à M. le

Blanc un paquet de lettres qu'il a

envoyé en Espagne ; est reconduit

chez lui par le Blanc et par l'abbé

Dubois; son $ang-froid, ] 88, 1 89.

Ses bureaux et ses cassettes sont

visités et scellés ; sa politesse pour

le Blanc; son mépris pour l'abbé

Dubois, -1 89. Est gardé à vue avec

ses domestiques, \90. Est conduit

à Blois sous escorte, 4 95. Il écrit

aux ambassadeurs et ministres

étrangers pour les intéresser dans

sa détention; aucun ne lui répond,

^99. Est conduit à la frontière et

passe en Espagne; est déclaré vice-

roi de Navarre ; prend le nom de

duc de Giovenazzo ; XXXIII, 45,

A^. Obtient la permission de venir

saluer le roi ; fait les foncsions de

grand écuver de la reine; XXXIV,
4 45, ne/.
CHABERT, colonel suisse, est

arrêlé et mis à la Bastille; pour-
quoi ; X, 42 et 45.

CHABOT ( HENRI ) épouse la

fille unique du duc Henri de Rohan
et prend son nom et ses armes; III,

207, 208.

CIIALâîS (madame de). Voyez
l'article Ursins (la princesse des).

CHALAIS, neveu de la princes-

se des Ursins, va en Espagne pren-
dre un bàîon d'exempt des gardes
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du corps; XVIII, 402. Il est en-

voyé secrètement en Poitou par ia

princesse des Ursins pour y arrêter

un cordelier; vient à la cour après

l'avoir arrêté ; voit le ministre

Torcy j entretient le roi ; XIX, 74

et suiv. Emmène le prisonnier de
Paris à Ségovie où il est renfermé;

mystère sur cette affaire, 75, 74,
205. Est mandé de Barcelone où
il est avec l>2s troupes qui en font

le siège, pour une commission se-

crète; XX, 190. Est dépéché à

Paris par la princesse des Ursins

avec des lettres pour le cardinal

del Giudice,24 4, 212. S'en re-

tourne sans voir le roi, 24 5. Re-
vient à Marly où le roi l'entretient

quelques moments, 24 4. Sur un
courrier qu'il reçoit d'Espagne, il

vient à Marly faire part au roi du
mariage du roi d'Espagne avec la

princesse de Parme; prend congé

pour retourner en Espagne, 225.

Est fait grand de première classe
;

à quelle condition le roi de France

lui permet d'accepter ce titre
;

XXI, 419, 420. Obtient la per-

mission du roi d'Espagne d'accom-

pagner la princesse des Ursins dans

sa disgrâce; XXII, 4 02, 4 05. Re-
çoit défense de retourner en Espa-

gne, 4 96. Obtient du régent la

permission de revenir en France;

XXXVI, 4 4 6, 4 4 7. Epouse la

sœur du duc de Mortemart, veuve

de Cani, 4 4 7.

CHALMAZEL, lieutenant gé-

néral, meurt commandant de Tou-
lon ; son éloge; XXVI, 4 89.

CHALMAZEL (madame de);

sa mort: XXX, 22.

CHALMAZEL, fils d'une sœur

de Chamarande, veuf et goutteux,

épouse mademoiselle de Bonneval,

nièce de Bonneval qui passa en

Turquie ; XXXIV, 58.

CHALMET, élève de Saint-Sul-

picc et instruit par Fénclon ; X^ I,

204, 205. Voy. l'art. Uniyenilus.
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CIIAMARANDE; sa jm.biié A

toute épreuve, sa modet^tic ; est

fait premier maître d'hôtel de ma-
dame la Dauphine; demeure à la

cour après la mort de cette prin-

cesse ; est perclus de goutte; est

fort cî.timéduroi; II, 53. Sa mort;
quoique laïque , il possédait une
bonne abbaye ; IV, 76.

CHAMARANDE fiis, d'abord

premier valet de chambre du roi,

obtient le ro^jirnent (ie la reine, se

disliuyuc à la ;;uerre ; est fort aimé
à la cour; e»t nommé directeur gé-
néial des troupes; II, 55. Ei-tbicssé

àlabataiiledeFiicdlingue; Vlj^Oy.
Après la peric de la bataille d'Hochs-
tet, il ramène à Donaueschind tout

ce qu'il a ramassé de troupes à Augs-
bourg, Ulm, etc.; VII, 254. Com-
mande le siège de Turin ; IX, -1 28,
•< 29. Fait auducdelaFeuillade des

représentations qui sont mal reçues
et le brouillent avec lui, -1 50. Perd
un de ses lils devant Turin, id.

Se distingue à Toulon où il com-
mande ; les habitants, contents de
sa conduite, demandent qu'il soit

continué dans son commandement
et lobtienneni; XIII, 92. Perd
son dernier fils ; XXVI, 257.
CHAMARANDE (madamkdfO,

fille du comte de Boui lemont, lieu-

tenant général et gouverneur de
Stcnay, meurt en ilH ; les Bour-
Icmont qui portaient le nom et les

armes d'Anglure n'étaient point de
cette famille ; leur nom était Savi-
gny ; histoire de Chrélien de Sa-
vigny, seigneur de Rosne ; XXVII,
243 et suiv.

CHAMBONAS, évêque de Vi-
viers, meurt à Paris dans un hôtel
garni où i! vivait depuis dix ans,
écrivant toute la nuit des mémoi-
res et instructions sur les nouvelles
du Languedoc; il laisse 600,000
Uv.; XIX. 204.

CHAMBONAS (madame de),
fcnnnc du capitaine des gardes de
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M. du Maine, devient dame d'hon-
neur de madame du Maine; VI,
409.

CHAMBRE de justice établie,

contre les financiers par le conseil

de régence ; Lamoignon et Portail,

présidents à mortier, y sont mis à

la téie ; Fourqueux, procureur gé-
néral de la chambre des comptes,
est nommé procureur général de
ce tribunal ; leur conduite ; XXVI,
50, 5-1 . Procédures de cette cham-
bre ; pourquoi elle fit plus de mal
que de bien ; XXYlil, 4 60, \ 6-1

.

CHAMBRE de la ligue dans
l'hôtel de Mayenne; pourquoi elle

est ainsi nommée; X, 98 et 99 ;

XXXIV, 48.

CHAMELIN, brigadier, est tué à
Tattaque des lignes entre Lawe et

Ileilisem; VIH. >I72.

CHAMILLART est nommé
contrôleur général des finances; son
extérieur; sa famille; son adresse
au jeu de billard fait sa fortune; IV,
4 40, 147. Il plaît au roi et à mada-
me de Maintenon; sa modestie; il est

nommé intendant de Rouen
; puis

intendant des finances; IV, -147,

4 48. Il administre les revenus et

toutes les a ffaires temporelles de S t-

Cyr; se fait nimer de MM. de Che-
vreuso et deBcauvillier; sa conduite
dans la place de contrôleur générai
lui concilie l'estime générale, 4 48,
4 49. Il est malheureux en famille,

n'ayant autour de lui que des gens
incapables, 149, <50. Trait d'ami-
tié et de désintéressement de sa

part; son gendre et sa fille; ce qu'il

fait pour eux ; son frère et sa belle-

sœur ; caractère de l'un et de l'au-

tre, 4 50 et suiv. Belle action de
Chamillart envers un plaideur qui
a perdu son procès par sa faute,

4 52, 4 55. Il est fait ministre ; V,
95. Puis secrétaire d'état de la

guerre ; il veut remettre au roi la

charge de contrôleur général ; le

roi veut qu'il réunisse Icsi df'ux nii-
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nistèrcs, <05, <06. Ses qualités;

«ou insuffisance ; son opiniâtreté,

id Son incapacité est ce qui plaît

en lui au roi ; son style net, cou-

lant et précis le fait aimer du roi

et de madame de Maintenon, 106,

<07. Comment il se décharge en

partie du travail des finances ;

VI, 6. Sa position au ministère;

il s'abandonne à ses anciens amis,

42, 4 5. Sa liaison avec la duchesse

de Vcntadour, mademoiselle de

Lislebonne et madame d'Espinoy,

•(4. Donne sa lille en mariage au

duc de la Feuillade dont il raf-

fole toute sa vie, 50. Il ouvre les

yeux sur les projets du duc d'Har-

court, et clici che à l'éloigner de la

cour, 79. Est appelé par le roi

pour être confronté avec Catiinat ;

avoue tout ce que celui-ci a dit au

roi concernant les affaires d'Ilalie ;

s'excuse sur madame de Maintenon

de ce qu'il a gardé le silence sur

beaucoup de choses, 120, i'2\. Est

approuvé par madame de Main-

tenon d'avoir tout avoué et n'est

que mieux traité par elle et par le

roi, 421. Marie son frère, capi-

taine de vaisseau qu'il a fait tout

d'un coup maréchal de camp, à la

fille unique de Guyet, maître des

requête», et lui fait prendre le ti-

tre de comte, 426, 427. Fait son

autre frère évêque de Senlis, 4 27.

Commencement de sa liaison avec

M. de Saint-Simon, 251 et suiv.

Son union avec les Mattignon ; il

fait U fortune de cette fatnillc; VII,

4 20, V:.\. Obtient pour la Feuil-

lade le commandement du Dau-
jdiiné et d'un corps d'armée, \ôi,

435. Ses bons offices pour M. de
Saint-Simon près du roi, 4 91 . Est

effrayé pour son gendre du siège

de Turin qui lui est confié; con-

sulte Vauban ; IX, T8. Est envoyé
en Flandre après la bataille de

Ramillies, 86. Voit l'électeur de

Bavière; entretient beaucoup d'of-
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ficîerrf généraux ; refroidissement

avec le maréchal de Villeroy ; il

revient a Versailles faire son rap-

port au roi, 87. Propose au roi

d'envoyer M. le duc d'Orléans

commander en Italie, 92 , 95.

Mande à son gendre le duc de la

Feuillade le mauvais effet de ses

courses après M. de Savoie, 4 58.

Lui renvoie la démission que la

Feuillade a donnée de son gouver-

nement après la bataille de Turin ;

le carcs.'e et l'encourage, 4 60.

Ecrit de la part du roi à M. le duc

d'Orléans pour lui conseiller de

renvoyer mesdames d'Argenton et

de Nancré, 172. Est nommé grand

trésorier de l'ordre, 4 84. Au mo-
ment de juger le procès entre M.
de Guéménée et le duc de lloliaii ;

il dit tout bas à l'oreille au roi qu'il

opinera pour madame de Soubise,

209. En'raîné p'ir les raisonne-

ments de Dagiicsscau, il conclut

pour M. le duc de Rohan, 214.

Obtient pour son fils âgé de dix-

huit ans la survivance de secré-

taire d'état; motif de cette fa-

veur; Monseif,'ncur, M. le duc de

Berry et madame la duchesse d'Or-

léans vont voir madame Cliamil-

lart et faire compliment à toute

la famille, 256, 257. Instruit par

M. de Saint-Simon des discours

injurieux du maréchal de Villeroy

à son égard, il lui fait voir des let-

tres qui prouvent l'injustice et les

torts du maréchal; X, 4 5 et suiv.

Sa santé s'altère; il écrit au roi

pour le prier de le décharger du

poids des affaires; apostille du

roi, 22, 23. Il soutient Mattignon

dans ses prétentions à la princi-

pauté de Neufchâtel et fait décla-

rer le roi neutre dans cette af-

faire, 479. Eclat scandaleux entre

lui et M. de Pontchartrain, mi-

nistre de la marine ; à quelle oc-

casion ; quoique le tort soit de

son côté, il est approuvé de toute
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la cour, 2-1 8 et suiv. Son raccom-
modement avec Gattinat; XI, 5,

À. Il obtient sur sa charge de l'or-

dre un brevet de retenue de
4 50,000 livres. 53. L'affaiblisse-

ment de sa santé )e fait son[i;er à

se d(:charger du soin des finances

et à consolider son fils par une al-

liance; il rejette l'alliance des

Noailles, 38 et suiv. Recherche
celle de la duchesse de Morte-
mart, A\. Se fait remplacer dans
les finances par Dt^smarets, 42.
Obtient avec quelque peine le con-
sentement du roi et de madame
de Maintenon pour le mariage de
son fils avec mademoiselle de Mor-
temart, 45, 46. Il veut abandon-
ner les affaires; pourquoi, 47,
48. Ses mesures pour faire donner
les finances à Desmarets, 50, 5K
Son voyage en Flandre; quel en
est le but, -lO^, -102 Ses démê-
lés avec Bagnols , intendant de
Lille; à quelle occasion, -147.

Chaniillarta le dessus; il se prête
néanmoins à faire en sorte que
Bagnols reste à sa place, et l'em-
porte encore sur lui; cabale for-
mée contre Chamillart; par qui,

4 48, '149. Il suit le conseil que
lui donne le duc de Saint-Simon,
149, ISO. Parle au roi et triomphe
delà cabale, -! îiO, Vô]. Comment
il sert sans le vouloir la cabale for-

mée contre le duc de Bourgogne,
222. Ecrit de la part du roi à M,
de Vendôme, à A.lbéroni et à Cro-
sat des lettres fortes et leur ordon-
ne de demeurer en silence sur le

duc de Bourgogne; XII, 9. Il se

laisse induire par la cabale à écrire

à M. le duc de Bourgogne pour
lui conseiller de bien vivre avec
M. de Vendôme, -H . Il part préci-
pitamment pour l'armée de Flan-
dre ; la cabale triomphe avec au-
dace de ce voyage, 59, CO. Il tra-

vaille sur-le-champ à raccommo-
der le duc de Bcrwick avec Vendô-
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me et à rapprocher de lui monsei*
gneur le duc de Bourgogne ; passe

les défilés avec les princes et les

ducs de Vendôme et de Berwick
et va reconnaître les retranche-

ments des ennemis, Gl . Mande au
roi l'état des choses et qu'on a eu
raison de lui demander de nou-
veaux ordres, G2. Il revient à

Versailles ; fait espérer au roi que
les ennemis seront réduits à lever

le siège de Lille, 65, 64. Il re-

tourne en Flandre; y porte les

grâces répandues sur ceux qui vien-

nent de sortir glorieusement de
Lille, -1 24 . Il écoute les généraux
qui plaident devant lui chacun
leur avis ; discute toutes leurs rai-

sons; prend im parti mitoyen qui

après son départ n'est suivi par
|)ersonne ; vient rendre compte
au roi chez madame de Mainte-
non ; loue Vendôme, ménage peu
monseigneur le duc de Bourgogne,
4 22. Conçoit un grand projet pour
la reprise de Lille; !e comnmniquo
à Chamiay, qui s'efforce en vain

de l'y faire renoncer, 4 49. En fait

part au roi qui l'approuve et lui

promet le secret, 4 50. Reçoit de
madame de Maintenon des com-
pliments peu sincères à ce sujet,

ïd. Vient , sans être mandé,
trouver le roi au sortir de son sou-

per pour lui communiquer une
dépêche du maréchal de Boufflers,

4 54. Est très -touché, mais peu
surpris de voir son proj'-t avorté

par le crédit de madame de Main-
tenon, 4 62. Anecdote curieuse

concernant un traité signé entre ce

ministre et M. de Torcy; à quelle

occasion, 246 et suiv. Querelle

entre lui et Desmarets; à quel su-

jet ; comment elle se termine, 250
et suiv. Pressé par sa fille, mada-
me Dreux, il parle au roi des

bruits qui circulent que M. d'An-

tin doit le remplacer au ministère ;

le roi touché le rassure et fait son
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éloge; XIII, 95, 96. Sa fausse

sécurité^ 96. Audiences du roi pro-

curées par madame de Maintenon
pour le perdre, -102. Fautes qu'il

commet à l'égard de Monseigneur,

i\^y -US. Sa réponse à mademoi-
selle de Lislebonne qui le presse

de se lier avec mademoiselle

Choin, 'l'iS, '114. 11 refuse de l'a-

vancement au frère de celle-ci,

4-15, A]6. Une voix confuse s'é-

lève à la cour contre lui^ -121.

Présages de sa chute, -123. Sa ré-

ponse admirable à M. de Saint-
Simon qui Je presse de parler au
roi, id. Durs propos que lui tient

Monseigneur, au sujet de Tétat

de la frontière et de l'armée de
Flandre, id. et -124. Dernière fau-

te qu'il commet en se trouvant
avec le roi, '127, ^28. MM. de
Beauviljjer et de Chcvreuse vien-

nent de la part du roi lui deman-
der sa démission ; sa fernielé en

apprenant cette nouvelle; il écrit

tranquillement une lettre an roi,

puis une autre à madame de Main-
tenon, -152, 155. Fait ses dispo-

sitions et s'en va à l'Étang avec
son fils ; annonce sa disgrâce à sa

famille, ^53. Caractère de Cha-
millart, -157. Peu de ressources

qu'il trouve dans les siens, 158. Sa
sérénité à l'Etang, 147. Grand
nombre de visites qu'il y reçoit;

par crawîte de madame de Main-
tenon il va aux Bruyères près

de Ménilmontant, -148, -149. Re-
vient à Paris, est visité par Berg-
heyck, \hô. Se retire à Mont-l'É-
vêque, maison de campagne de
l'évèclié de Senlis ; prend le parti

forcé d'aller visiter les terres qu'on
lui propose pour s'éloigner de ma-
dame de Maintenon, 4 55. 4 56.
Revient à la Ferté chez M. de
Saint-Simon; y reste longtemps;
achète la terre de Courcelles dans
le pays du Maine; 4 59; XIV, 86,
87. Va à la Flèche avec M. de
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Saint-Simon
; ce qu'il y rencontre,

87, 88. Assiste a l'abbaye de Fon-
taine-Saint-Martin à un sermon
qui paraît avoir été fait pour lui,

88 et suiv. Il revoit le roi pour la
première fois depuis sa disgrâce et
en reçoit mille marques d'amitié
et la permission de le voir de temps
en temps; XIX, 4 69, 4 70. Vend
sa charge de grand trésorier de
l'ordre à Gliauvelin; XX, 20. Il

demande au roi le logement que
son irère avait conservé à Versail-

les Cl l'obtient, 1 85, i 84. Sa mort ;

sa vie depuis sa chute du ministère:

XXXIV, 205.

CHAMILLART, fils du minis-
tre, obtient la survivance de secré-

taire d'état à l'âge de dix-huit ans;

il va visiter les places frontières de
Flandre et d'Allemagne, accom-
pagné du comte du Bourg ; se fait

aimer partout; IX, 256, 257. Est
marié avec mademoiselle de Mor-
temart^ la noce se fait à TElang;
XI, 45, 46. Il prend le nom de
Cani, 58. Il est moins sensible à la

disgrâce de son père qu'à la déli-

vrance d'un travail dont il n'a ni

le goût ni l'aptitude ; XIII, 4 48. 11

va saluer le roi ; accueil touchant
qu'il en reçoit, 4 49. On le déter-

mine "a entrer dans le service, id.

et 4 50. Il reçoit de le Guerchois
le commandement de la vieille ma-
rine; se fait aimer et estimer de
tous les militaires par sa valeur et

son application, 4 50. Meurt à Pa-
ris de la petite vérole; est regretté

de tout le monde par sa modestie ;

M. le duc d'Orléans donne à son
fils aîné, âgé de sept ans, la charge
de grand maréchal des logis du roi

qu'il venait d'acheter à la mort de
Gavoie; XXVI, 198.

GHAMILLART, évêque de Sen-

lis, frère du ministre Ghamillart;

sa bonté simple et confiante ; com-
ment il fut dupe des caresses de M.
le Prince ; on se moque de lui à la
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cour et on l'aime; sa mort ; XX,
4 82, ^83.

CHAMILLY ( LA MARÉCHALE
de) connaît à la Rochelle les deux
frères cadets Eustache Conflans,

les prend en amitié et les attire

chez elle à Paiis; Xll,U7, ]\S.
Meurt à soixante-sept ans ; son es-

prit ; ses belles qualilés; son nom
de famille; XXXVIII, 204, 205.

CIIAMJLLY (le comte de) est

nommé insj)ecteur général des trou-

pes eu Italie; II, 55. Reçoit le

cominandcment de la Rochelle,

Aiilnis, Poitou, etc.; VI, 4, ^-IS,

4 ! 9. Est fait maréchal de France ;

sa naissance^ 259, 200. Ses pa-
rents; il sert avec réputation en
Portugal et en Candie ; s'illustre

par la belle défense de Grave ; sert

en divers gouvernements, malgré
la haine de Louvois, 2G0, 2(31 . Sa
femme, amie de celle de Ghainil-

lart, le remet à flot ; vertus et qua-
lités de cette dame

; portrait et ca-
ractère de Gliamilly, 26\, 202. Est
fait clievalier de l'ordre; son ex-
ti action; VIII, 80. A soixante-dix-

huit ans il obtient du roi de faire

passer au comte de Chamiliy son
neveu, ancien lieutenant général, le

commandement de la Rochelle et

des pays voisins; XX, -104. Sa
mort ; son extérieur ; son caractère

;

XXII, 155. C'est à lui que furent

adressées les fameuses Lettres por-
tugaises par une religieuse devenue
folle de lui , id.

CIIAMILLY (le comte de), ne-
veu du lieutenant général, est

nommé ambassadeur en Dane-
mark; III, 92. En revenant de
son ambassade, il est mal reçu du
roi; son caractère; ses grands airs

et ses hauteurs l'ont rendu odieux
aux Danois; pourquoi il s'est

perdu dans l'esprit du roi ; VI,
247. Sa mort, son esprit et son sa-

voir; XXXVlI, 259.

CHAMLAY (m. de) est ciiv..yé
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à Caltinat en Savoie et fait grand*-

ci'oix de Saint-Louis; I, ib\.

Approuve le projet conçu par

Chamillart pour reprendre Lille,

mais l'avertit en ami qu'il joue à

se perdre; XII, 149. Refuse la

charge de secrétaire d'état de

Louvois; sa générosité; son ex-

térieur ; son caractère ; XXIV, 99,

-100.11 meurt à Bourbon d'apo-

plexie; son mérite; XXXIII, 09.

CHAMOIN ( madame de ) est

nommée première femme de cham-
bre de madame la duchesse de

Bourgogne; II, 251

.

CHAMP DE MARS, puis de

Mai, assemblée convoquée par le

roi ; se composait de deux espèces

de chambres en plein champ ; l'une

pour les prélats, Tautre pour les

grands seigneurs; XXI, ÎGO. La
foule militaire occupait l'espace

découvert; comment s'y formaient

les délibérations, id. Cette assem-

blée se nommait aussi Placita,

h 07. Elle devient plus fréquente et

hors du temps accoutumé; pour-

quoi, '170, 'I7'l . La foule militaire

disparaît des champs de mai ; à

quelle époque, -171. Les assem-

blées purement civiles n'étaient

pas inconnues du temps des champs
de mai ; de qui elles se compo-
saient, id. et -172.

CHAMPFLOUR est nommé à

l'évèché de La Rochelle; VI,

148. Son mandement; XVI, 204
et suiv. [Voy. Tart. Unigenitus.)

CIIAMPIGINELLE ( m. de ) est

nommé premier maître d'hôtel de

M. le duc de Berry; XVI, 1 57.

CHAINCENAY obtient la survi-

vance de Lavienne, son père, pre-

mier valet de chambre du roi;

VII, 110 Le remplace à sa mort;

XVI, 72.

CHANDENIER (le marquis
de), ancien premier capitaine des

gardes du corps, meurt en 1096;
quelques détails sur sa disgrâce et
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SUT la fermeté et la grandeur cràmo

qu'il montra pendant tout le temps

qu'elle dura; II, ^82. Dans la

dernière année de sa vie il donne

la démission de sa charge, en re-

çoit le prix de M. de Noailles,

pour payer ses créanciers , et

se soumet à recevoir sa visite,

^83.

CHAPEAU (le) ; époque où il

fut permis aux princes et aux ducs

de se couvrir devant le roi^ dans

quelles occasions^ détails histori-

ques sur cet usage; IV, <98 et

suiv.

CHAPELLE (la), secrétaire de

M, le prince de Conti et membre
de l'Académie française, est exilé

à Bourges, puis rappelé; sa mort ;

XXXIII, -150, -151.

CHARDON, fameux avocat,

huguenot ainsi que sa femme, fait

semblant d'abjurer, mais ne fait

aucun acte de catholique; VIIF,

28. Gomment madame Chardon
est ramenée à la religion et y ra-

mène aussi son mari; tous deux
font une abjuration nouvelle; ma-
dame Chardon convertit beaucoup

de huguenots, entre autres la com-
tesse d'Auvergne, id. et 29.

CHARGES (LES trois). Ce qu'on

appelle ainsi à la cour d'Espagne;

V, -160.

CHARLES XI, roi de Suède,

gagne plusieurs victoires sur les

Danois; affranchit l'autorité roya-

le; ruine la noblesse; établit la

tyrannie; sa maladie longue, cruelle

et secrète; après fa mort, le feu

prend au palais où il est exposé en

parade; IIl, 57 et suiv.

CHARLES XII, roi de Suède,
lat les Moscovites à iNarva; les

chasse de laLivonic; s'irrite con-
tre le roi de Pologne; V_, 4 00.

Reconnaît Philippe V comme roi

d'Espagne, 205. Impose au roi

Auguste les conditions les plus Im-
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Diiliantcs; pourquoi; IX, ^S5,

184. Fait couper la loin au ;;('t;é-

ral Patkul, 184 Est entraîne par

son ministre Piper dans la guerre

des Moscovites, 4 8o. A une entre-

vue avec le roi Auguste qu'il a

forcé d'abdiquer, 259. Demande
hautement à l'empereur satisfac-

tion de l'insulte faite à son envoyé,

et la restitution des îloscovites et

des églises de Silésie déjà ac-or-

dée; fait enfermer le comte Za-

bor dans une rude prison; pour-

quoi; le remet en liberté; part

pour son expédition de Moscovie,

200, 201 . Ses «.uccès et ses revers

dans ce pays; XII. 102, ^03.

Après avoir perdu toute son ar-

mée, il se sauve fort blessé à Bcn-
der chez les Turcs; XIV, 54. De
cet asile il sait si bien remuer la

Port-' en sa faveur qu'elle déclare

la guerre à la Russie; X^ I. -150.

Reçoit beaucoup d'arj'.ent de Con-
stantinople et y fait faire dans le

ministère tous les cfiangemenls

qu'il désire; XIX, 181, 182. Ar-
rive à StraUund ; XXI, 142. S'en

échappe et passe en Suède ; XXVI,
88. A quelles conditions il consent

à traiter de la paix avec le roi de

Prusse; il sollicite vivement en

France le paiement de ses subsi-

des; XXIX, <75 Est tué au siège

de Frédéricshald; les Suédois se

remettent en possession du droit

d'élire leur roi; XXXII. 233 et

suiv. Ils élisent pour reine Ulri-

que, sœur du feu roi, et mariée au

prince de Hesse ; comment ils li-

mitent son pouvoir; parla suite

ils lui associent son épou^. 255.

CHARLES II, roi d'Espa;jne,

fait un ie>tament par lequel il ap-

pelle à la succession de tous les

étals le prince électoral de Ba-

vière ; IV, 80. Déclare au roi de

France qu'il a assez de troupes et

en assez bon état pour n'en pas

prendre d'clrangcres dont il n'a
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aucun besoin, 237. Ses irrésolu-

tions, lorsque le cardinal Porto-

carrero lui a conseille de choisir

pour successeur un prince de la

maison de France; V, 55, 56. Il

se détermine cnlin à consulter le

pape, 56, 57. Réponse qu'il en re-

çoit, 57, 58. Fait brûler le testa-

ment qu'il a fait en faveur de l'ar-

chiduc et signe celui que lui

présente le ministre Ubilla en fa-

veur du duc d'Anjou, 59. Sa

mort, 61, 62.

CHARLES VT, empereur d'Al-

lemagne, fait couronner à Pres-

bourg l'impératrice , sa femme,

reine de Hongrie, et tâche d'obte-

nir des éiats qu'ils déclarent les

filles capables iIc succéder à leur

couronne; XXI, ^54. Prend le ton

haut avec toutes les puissances

qu'il menace toutes; XXVI, 4 6-1,

-162. Naissance de son fils, -165.

Il perd ce jeune prince; XXVII,
45. Ne répond point à l'empresse-

ment du pensionnaire Heinsius,

et ne fait aucune réponse aux pro-

positions que les états généraux

lui ont faites, ^ 00, -lOK II souffre

avec impaiience le séjour des trou-

pes russes dans le Mecklembnurg;

XXVIII, 184. Il forme le projet

de les forcer à se retirer; ses alliés

dans ce projet, 185, 186. Il fait

avec les Turcs une paix avanta-

geuse, 246. Fait arrêter à Ham-
bourg les officiers de Ragotzi

j

prend des mesures pour le faire

arrêter ou tuer; XXIX, 4-1. Se

défie des desseins du régent, 42

et suiv. Ses menaces au pape, 59.

Demandes exhorbitantes qu'il fait

faire au pape par son ambassadeur,

2o4. Comment il en reçoit les

grâces qu'il a sollicitées, 255. La
restitution de la Sardaigne est la

condition qu'il pose pour base du
traité à faire avec l'Espagne; ses

ministres le disent partout^ 261.

Sa répugnance à renoncer pour
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toujours à la monarchie d'Espa-

gne; à quelles conditions il con-
sent à traiter, 265. Il envoie ordre

au vioe-roi de Naples de faire 6or-

lir du pays le collecteur apostoli-

que qui usurpe la qualité de nonce,

277. Sa réponse aux demandes
que lui fait le roi d'Espagne con-
cernant l'Italie; XXX, 36. Il pré-
tend qu'avant tout ce roi retire ses

troupes de la Sardaigne et la re-

mette en dépôt entre les mains
d'un prince neutre; il désigne pour
cela le roi d'Angleterre, 7C. Ses
autres propositinns, 77. Il s'oppose

ouvertement à ce que le pape en-
voie à Albéroni ses bulles pour
l'archevêché de Séville, 142. Il

accuse ce ministre de traiter avec

les Turcs; prétendues preuves de
ce fait, id. Il admet tous les arti-

cles du traité de Londres, 147. Sa
politique à l'égard des rois de Si-

cile et d'Angleterre, 19fi. Il de-

mande par un nouvel article qu'il

ajoute au traité que les alliés con-
sentent à ce qu'il mette des gar-

nisons impériales dans les places

des états de Toscane et de Parme,
248. Il communique au roi d'An-
gleterre les propositions secrètes

qu'Albéroni lui a fait faire ; XXXI,
90. Sa réponse à Albéroni^ 91.

Ote au prince Jacques Sobieski la

pension qu'il lui donnait, et lui

envoie ordre de sortir de ses états ;

pourquoi; XXXII, 152, 153.
Prend possession de la Sicile;

XXXIV, 94. Obtient l'érection de
l'évéché de Vienne en archevê-

ché, 248. Fait une promotion de
grands d'Espagne; déclare ensuite

qu'il n'a point prétendu en faire

une, mais seulement accorder des

distinctions et des honneurs;
XXXV 70.

CHARLES IV (duc de Lor-
raine ), veut épouser h fille d'un
apothicaire nommé Pajot; le roi

h fait enlever; II, ^5^. Détails
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curieux sur sa vie et ses mariages ;

III, H 5 et siiiv.

CHARLES DE LORRAINE
(le peikce), grand écuyer en sur-

vivance, fils de M. d'Armagnac,

obtient -12,000 liv, de rente;

XX, \6\. Se brouille avec sa

lemmc et la renvoie chez le duc

de iNoailles son père; se brouille

avec les ISoailles; XXXIV, 269.

Son caractère, 270.

CHARLES-EMMAINUEL, duc

de Savoie, fortifie Suze par de

prodigieux retranchements; I, 95.

Éperdu delavictoiredeLouisXIII,

il vient lui demander grâce en

suppliant; abuse du pardon qu'il

obtient; en est puni; son humi-
liation et son dépit causent sa

mort, 96, 97.

CHARLOTTE DE BRANDE-
BOURG -ANSPACH, épouse du
prince de Galles; son esprit; son

caractère; elle aime mieux suivre

son mari que de demeurer au pa-

lais du roi avec ses enfants ;

XXVIII, -1 95.

CHARLUS (la marquise de),

mère du marquis de Lévi, meurt
riche et vieille ; sa mise grotesque

lui îittira souvent des avanies;

XXXII, 245. Aventure plaisante

qui lui arriva un jour chez ma-
dame la princesse de Conti, 246.

CHARMAREL fait construire

des ponts de bateaux sur le ruis-

seau de Schweitzingen pour le

passage de l'armée française; II,

83, 84.

CIIAR]\IEL (m. du), gentil-

homme do Champagne, après

avoir été très-bien à la cour, se

retire dans une maison joignant

l'instiiution de l'Oratoire; va pas-

ser tous les ans le carnaval à la

Trappe; son caractère; IV, 2^9,
220. Son engouement pour une
béate, mademoiselle Rose, qu'il

conduit à la Trappe; V, 150. Son
austérité cxo'cssivc; ses longues
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prières; IX, 25. 11 continue de
voir Boileau, l'auteur du Problè-
me, malgré les prières que le car-

dinal de jNoailles lui fait de rom-
pre avec lui, 27, 28. Il refuse

d'aller voir le roi, malgré les let-

tres de Cavoie et les instances de
Saint-Simon, 28, 29. Est exilé;

pourquoi, 32 et suiv. Comment il

reçoit l'ordre d'exil et refuse qu'on

s'intéresse pour lui, 55- Attaqué

de la pierre, il fait demander la

permission de venir se faire tailler

à Paris, ce qui lui est impitoya-

blement refusé; XX, -159. Est

opéré et meurt trois jours après

dans de grands sentiments de piété

et de pénitence, id. et <60.

CHARMOIS, envoyé du roi à

Ratisbonne, en est chassé brus-

quement; VI, 258.

CHARMONT, des Hennequin
de Paris, se défait de sa charge de

procureur général du grand con-

seil et achète celle de secrétaire

du cabinet; V, -107. Obtient l'am-

bassade de Venise, 20-1 . Abuse de

son droit de franchise ; sur les

plaintes qu'en font les Vénitiens,

il est rappelé, mais avec de grands

ménagements ; à son tour le roi lui

donne la ])lume de monseigneur

le duc de Bourgogne; VII, 215.

CHAKNACE est arrêté en pro-
vince, par ordre du roi, pour
fausse monnaie; fait enlever la

maison d'un paysan et la fait trans-

porter plus loin, telle qu^cUe était

au dedans et au dehors; III, 255
et suiv.

CHAROLAIS (le comte de),

fds de mailame la Duchesse et frère

de M. le Duc, obtient une pension

de 00,000 liv.; XXVI, ^ 37. Il sort

dcFrance incognito avec Billy, gen-

tilhomme de M. le Duc; S(î rend

à Mons et de là à Munich ; XXVII,
247, 248. Comment il est reçu

par l'électeur de Bavièi e ; il ne

peut voir à Vienne ni l'empereur
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ni l'impératrice, 249. Il se dis-

tingue à la bataille de Beljjradc ;

XXVIIt, 245. Son frère lui fait

axoir le gouvernement de Tou-
raine; XXXIIl, U4. Revient de

ses voyages; XXXIV, 69, 70. Apo-
phlhegme de M. de Turinenies à

son occasion, 70, 7\ . Il est admis

au conseil de régence, 96.

CHAROLAIS ( MADEMOISELLE

DE ) obtient une augmentation de

pension de 40,000 liv.; XXXII,
240.

CHAROST ( LE COMTE DE ) sc

laisse tromper par madame Mar-
tel, vieille bourgeoise de Paris,

et marie le marquis d'Ancenis son

fils à la fille d'Entraigue, autre-

fois petit commis; XII, 241. Il

donne sa démission du gouverne-

ment de Dourlens que le roi ac-

corde à son fils en faveur de ce

mariage, 242. Il est chargé, avec

M. d'Humières, de conduire le pro-

cès des ducs contre d'Antin, et

s'en acquitte avec zèle; XVI, \ 69,

<74. Son caractère; son dévoue-

ment pour M. de Cambrai; son

ambition; son esprit du grand

monde; sa nullité pour les affaires;

XVII, 182, 183. Il sait allier une

profession publii{ue de dévotion

avec le commerce étroit des liber-

tins de son temps ; en quoi consiste

sa liaison avec les ducs de Che-
vreuse et de Bcauvillier, -185. Il

obtient la charge de capitaine des

gardes vacante par la mort du ma-
réchal de Boufflers, à la demande
de M. le Dauphin; XVIII, 78,

79. Histoire et fortune de l'aïeul

et du père de Gharost ; comment
on fait remettre au père la charge

de ca|iitainc des {jnrdes ; comment
il est fait duc <t piir, 80 et suiv.

La charge de capitaine dos gardes

revient au fils par le crédit de

M. de Beauvillier, 90. Il obtient

42,000 liv. de pension; XX, 5.

Est nommé gouverneur dii ro» à la
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place du maréchal de Villeroy;

XXXVIII. 20 et 30.

CHAROST (la DUCHESSE de),

meurt à cinquante et un ans, après

une maladie singulière de dix ans;

soins et attentions également loua-

bles et inconcevables de son mari ;

XIX, -167.

CHAROST (le marquis de)
épouse mademoiselle de Brûlart,

depuis ducliesse de Luynes^ VIII,

69. Est tué à la bataille de Mal-
plaquet; XIV, 40.

CHAROST ( l'abpé de ), fils

aîné du duc de Béthune et frère

aîné du duc de Charost, meurt
chez son père; son infirmité; son
mérite: IV, 4 58.

CHARTOGNE, lieutenant gé-

néral, est blessé et fait prisonnier

devant Verne ; VIII. 90, 91

.

CHARTRES (le duc de) ; de-
puis duc d'Orléans, promet à sa

mère. Madame, qu'il ne consen-
tira point à épouser mademoi-
selle de Blois; I, 45. Est mandé
chez le roi où par timidité il donne
son consentement à ce mariage,

44. Est chassé de chez Madame,
45. Sa désolation après la décla-

ration du mariage, 47. Il reçoit

un soufflet de Madame, 48. Charge
plusieurs fois l'ennemi à la bataille

de Neerwinden, où il manque res-

ter prisonnier, <38. Son amour
pour mademoiselle de Sery ; V,
2<9. Sa douleur à la mort de son
père, 224, 228. Le roi lui donne
toutes les pensions qu'avait Mon-
sieur, des gardes et des Suisses,

et outre ses régiments, ceux qu'a-

vait Monsieur; il prend le nom de
«lue d'Orléans. 258. Ce prodigieux

traitement mortifie les prince* du
sang, id. el259. Fby. l'art. Orléans
(le duc d').

CHARTRES (la duchesse de)

conduit à Saint-Denis le corps de
mademoiselle de Montpensier; I,

74. Traçj^ssqi's çnU^ cUq et la
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Îrlncesse de Conti et madame la

)uchcsse; à quelle occasion le roi

y met fin ; II, \ 5 et suiv. Ces trois

princesses, soit malice, soit im-

prudence, tirent pendant une nuit

lies pétards sous les fenêtres de

Monsieur; le roi a grand'peine à

apaiser ce prince, ^6. Mot piquant

de la duchesse de Chartres à la

princesse de Conti; chansons de

madame la Duchesse à celte occa-

sion ; brouilleries, i 22. Comment
Je roi les fait cesser, i 25. Ses sen-

timents à la mort de Monsieur; V,
228,229.
CHARTRES tLE DUC de), fils

du régent, a voix au conseil de

régence; XXXII, 25G. Kst fait

grand maître des ordres de Saint-

Lazare et de Notre- Dame- du-
Mont-Carmel; XXXIV, <65. Est

nommé c< lonel général de l'infan-

terie, 255, 256. Il apprend la

mort de son j.ère chez une fille de

l'Opéra qu'il entretenait; sa lourde

sottise envers les ducs de Noailles

et de Guirhe; XXXVIII, 245.

CHARTRES ( le vidame de ),

nom que portait dans son enfance

le duc de Saint-Simon, auteur des

Mémoires; l, 20, etque porta aussi

son fils aîné; lo vidame est reçu

chevalier de Tordre de la Toison-

d'Or; détails sur celte cérémonie;

XXXVII, 168 et suiv. Après sa

réception il prend congé de leurs

majestés catholiques et part pour

Paris, >I87.

CHARTRES (mademoiselle de)

prend l'habit de religieuse à Chel-
les; XXVII, 259, 240.

CHASEAUX, président au par-

lement de Metz, et neveu du célè-

bre Bossuet, est nommé prenjier

président; le duc d'Orléans lui

donne ensuite une bonne abbaye ;

XXVI, <90, 191.

CHaSTELET (le MARQUIS du),

commandant une brigade, chasse

les ennemis des hauteurs du village

XXXIX.
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de Weisloch
5 I, 260. Egt nommé

gouverneur de Vincennes ; sesqua-
lités et celles de la marquise, dame
du palais de la duchesse de Bour-
gogne ; XVI, 75, 74
CHASTELET (la marquise

du) est nommée dame du palais

de madame la duchesse de Bour-
gogne ; II, ^86. Sa famille; sa

vertu et sa piété ; sa douceur et sa

bonté ; son mari ; à quoi elle doit

.«a nomination , 204 , 2U5. Voir
aussi XX, ^86 et suiv.

CHASTELUS (le marquis de),

gentilhommedeBourgognc, épouse
la fille du chancelier Daguesseau ;

XXXVII, 265. Il subit l'exil de
son beau-père d'une façon fort ho-
norable, id.

CHATEAUNEUF , secrétaire

d'état, meurt presque subi'.cmcnt

en revenant des eaux de Bourbon;
son talent ; son caractère ; IV ,

259.
CHATEAUNEUF (l'abbé de)

est envoyé en Pologne avec des or-

dres très-précis à Tabbé de Poli-

gnac de ne rien faire que de con-

cert avec lui ; III, 40. Va saluer le

prince de Conti à Dantzick, 65. A
son retour en France, il reçoit un
ordre d'exil, 68. Sa mort; XII,

442.
CHATEAUNEUF, frère de

l'abbé de ce nom, ambassadeur en

Portugal, revenant à Paris a ordre

de s'arrêtera Madrid; son origine;

places qu'il remplit; son ambassade

à Constantinople; son esprit; il

gagne la confiance de la princesse

desUrsins; VIII, 9.

CHATEAUNEUF Castaignières,

conseiller au parlement, est en-

voyé eu ambassade en Hollande;

XX, 4 9. Il donne à Beretti , am-
bassadeur d'Espagne, un conseil

,

concernant les menaces et les rai-

sons de l'Angleterre pour engager

l'Espagne à se désister de son en-

treprise contre l'empcrçurî XXIX,

G



H GHA

84. Haine des Anglais contre lui ;

quelle en est la cause, 47. Il com-
munique aux états généraux le

traité qu'il a conclu entre lerégent,

le czar et le roi de Prusse ; à quoi

«e réduit ce traité, 59. Il demande
et obtient son rappel, \ 94. Obtient

une augmentation de pension et

une place de conseiller hono-
raire au parlement, 222. Sa con-

duite à La Haye, après la conclusion

du traité de Londres, ses efforts

pour y faire entrer les Hollandais;

XXX, -1 86, \ 87. Les ministres an-
glais qui s'étaient plaints de lui au
régent commencent à louerson zèle,

son industrie et la vigueur de ses

discours, 265, 266. Il leur devient

suspect; pourquoi; XXXI, 45, 46.

Est accusé par eux d'avoir prévari-

qué , id. Estaccusé d'intelligence

avec le secrétaire du duc fie Savoie

et avec le baron de Norwick,
partisan d'Espagne, 85, 86. Est

remplacé à la demande des An-
glais, ^^6. Est nommé président

d'une commission d'enquête en-

voyée en Bretagne ; XXXIII, \ 45.

Cette commission condamnéà mort
plusieurs seip.neurs bretons pour
conspiration ; XXXIV, 54 et suiv.

Elle revient à Paris et s'assemble

à l'arsenal pour achever de juger

les autres complices, 69. Château-
neuf est nommé prévôt des mar-
chands, •121. Il continue à brûler

publiquement à l'hôtel de ville les

actions et les billets de banque jus-

qu'à la réduction qu'on a résolue,

-127.

CHATEAUNEUF (madame de),

Teuve du secrétaire d'état, meurt à

cinquante-cinq ans ; sa prodigieuse

grosseur ; de qui elle était fille ;

XVI, 216,2^7.
CHATEALRENAUD est nom-

mé vice-amiral à la place de Tour-
ville ; V, 21 5. Va chercher les ga-

lions d'Espagne ; les amène avec

son escadre et les conduit au port
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de Vigo, VI, 170. Y est attaqué ;

fait mettre le feu à plusieurs de ses

vaisseaux ;se sauve dans JesdéGlés

entre Vigo et Lugo, ^7i. Est
nornmé maréchal de France ; son
origine; ses combats sur mer; ses

belles actions, 259, 266. Son ex-
térieur ; son caractère ; il suit le

conseil que lui donne M. de Lau-
sun et désole par ses assiduités la

société de Lucienne, 266 et suiv.

Est nommé lieutenant général de
Bretagne; VII, -151, -189. Puis
chevalier de l'ordre ; son extrac-

tion ; VIII, 80. Il meurt à quatre-

vingts ans : son éloge ; XXVII, 41

.

CHATEAURENAUD, fils du
maréchal, est tué au combat de
Malaga ; VIII, 7.

CHATEAURENAUD, capitaine

de vaisseau, neveu du maréchal de
ce nom, a une cuisse emportée au
combat de Malai;a et meurt peu de
jours après; VII 1. 7.

CHATEAURENAUD (madame
de), sœur du duc de Noailles, meurt
à trente-quatre ans ; XXXVIII ,

458.

CHATEAUTHIERS (madame
de), dame d'atours de Madame, est

recherchée en mariage par M. le

Grand; ses belles qualités; sa fa-

mille; les motifs qui lui font refu-

ser cette alliance la font estimer

davantage; XI, 26,27. Après la

mort de Madame elle vit dans la

retraite; meurt à soixante-dix- huit

ans, 27.

CHATILLON (le duc de) ac-

quiert du bien chez Monsieur dont
il devient le favori ; son peu d'es-

prit et de fortune ; V, 22L II reste

neutre dans l'affaire de d'Antin ;

XVI, 1 74. Se démet de son duché
en faveur de son fils unique; le

fait appeler duc d'Olonne et le

marie à la fille unique de Barbé-

sieux et de la sœur du duc d'Uzcs;

XX. 75.

CHATILLON (madame i,a du-
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CHESSB de) prétend disputer le rang

à madame de Saint-Simon la mèrcj

V, 37. Dame d'atours de Madame,
elle demande à se retirer ; avan-

tages qui lui sont faits ; sa famille;

son amitié constante avec sa sœur
la duchesse d'Aumont; son mari;

leur brouillerie; caractère de ma-
dame de Châtiilon ; IX, -1 88 et

suiv. Son embonpoint; un tic

qu'elle avait contracté l'empcche

par ordre du roi devenir à la cour

«juand la duclics-^e de Bourgojjne

est grosse; sa mort; XI, -193,

CHATfLLON (le comte de)

est marié à la seconde fille du mi-
nistre Voysin ; XVI, -147. A l'aide

du crédit de son beau-père, il ob-
tient la permission de draper pour
deuil ^ XVII, 48, 49. Apporte au

roi la nouvelle de la prise du Ques-

noy; est fait brigadier; XIX, <46.

Obtient, par une criante injustice,

le bailliage de Haoucnau ; XX, 4.

Acbète la charge de consmissaire

général de la cavalerie ; XX, 1o9.

Puis celle de mcstre de camp gé-
néral de ce corps- XXVI, 42. Il

vient au Palais-Royal avec MM. de

Rieux, de Pons, de Beauffremont

et de Clermont présenter au l'égent

un mémoire de la noblesse contre

les ducs; le régent leur témoigne

son mécontentement et refuse le

mémoire; caractère particulier de

chacun de ces messieurs ; XXVII,
257 et suiv. Les mêmes et de plus

MM. dePolignac et de Vieux-Pont
vont présenter au parlement une
requête sur l'affaire des princes du
sang et des bâtards; XXVIII, 42.
Ils sont arrêtés et conduits à la

Bastille ou à Vincennes, 43. Com-
ment ils sortent de prison ; indul-

gence du régent, 46. M. de Châ-
tiilon perd une pension de 12,000
liv. et son logement au Palais-

Royal, 47.

CIIATILLON (là comtesse de).
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fille du feu chancelier Voysin

,

meurtàtrenteetunans;XXXVIII,
H7.
CHATRE (la), fils du frère de

la maréchale d'IIumières ; son ca-

ractère ; ses manières impétueuses;

accès auxquels il est sujet ; effroi

qu'il cause un jour au prince do
Conti;XII, -164 et suiv.

CHAULIEU (l'abbé de) per-

suade à M. de Vendôme de pré-

tendre l'ancienneté de la première

érection de Vendôme en duché-
pairie et d'attaquer les ducs d'Uzès,

d'Elbœuf, etc., ses anciens; I, 231 *

Reçoit une pension de 6,000 liv.

de M. de Vendôme, qui le renvoie

de sa maison; IV, -1 09, H 0. Meurt
en \ 720 ; son caractère ; ses poé-

sies ; son attachement à MM. de

Vendôme; comment il fut chassé

de leur maison; XXXIV, 97. Reste

étroitement lié avec le grand prieur;

se prétend gentilhomme; fait en-

trer son neveu dans la gendar-

merie, 98.

CHAULNES (le otrc de) ac-

court à Saint-Malo bombardé par

les ennemis ; I, 'l 64. Dans le pro-

cès des seize pairs contre M. de

Luxembourg, il se charge pour les

opposants d'une négociation auprès

du premier président Harlay qui

leur est contraire; portrait physi-

que et moral de ce duc ; il deman-
de au président une assemblée de

toutes les chambres pour juger les

opposants, 244. En obtient enfin

la promesse, 245. Dans une se-

conde visite, il lui reproche d'a-

voir retiré sa parole, 244. Est

mandé dans le cabinet du roi qui

lui annonce qu'il a donné son gou-

vernement de Bretagne au comte

de Toulouse et qu'en échange il re-

cevra le gouvernement de Guyen-
ne ; sa douleur en apprenant cette

nouvelle, II, 57. Les Bretons lui

témoignent leurs vifs regrets ; le*

princes et la cour vont le visiter ;
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il quitte Paris, 58. Meurt de dou-
leur; III, 248. Deuil général en

Bretagne ; son testament, 249.

CHAULNES (ta duchesse de)

meurt peu de temps après son

mari ; son portrait ; son caractère;

elle était comme le duc adorée en

Bretagne; IV, 75, 76.

CHAULINES (w. de) obtient

pour son fils la survivance des che-

vau-légers avec une augmentation

de 4 80,000 liv. à son brevet do

retenue; XXVII, -158.

CHAULINES ( MADAME de
)

,

sœur de l'ambassadeur de ce nom,
est nommée par le roi abbesse de

Poissy; réclamations, protestations

de la part des religieuses ; pour-

quoi ; X, 5 et suiv. Les ruses de

madame de Chaulnes pour se faire

craindre et respecter sont décou-

vertes, 6, 7. Son gouvernement
dur et long la venge de ces résis-

tances ; le roi profile d'un accident

arrivé au monastère pour ôter aux
reli'îieuses leur droit d'élection, 7.

CHAUMONT, colonel deSoi^-
fionnais, est tué au combat de Cas-
sano; VIII, >I80.

CHAUSSERAYE ( mademoi-
selle), fille d'honneur de Madame,
est chargée par la duchesse de Ven-
tadour d'annoncer à madame d'Ar-

genton que M. le duc d'Orléans a

résolu de rompre avec elle ; exté-

rieur et caractère de cette demoi-
selle; sa naissance; XIV, 172,
4 75. Comment et par qui elle est

produite à la cour; crédit qu'elle

y acquiert, 475, il A. Elle devient

dévote comme madame de Venta-
dour et n'en intrigue pas moins,

474. Comment elle s'acquitte de
sa commission auprès de madame
d'Argenton, -185, ^ 86. llaccroche

une pension de ] ,000 écus qu'elle

avait perdue; XIX, <95. Rcçoitla

visite de Louis XV dans sa petite

maison du bois de Boulogne, et

l'amuse de mille clio^eâ charman-
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tes qu'elle y a rassemblées ; détails

curieux sur sa liaison particulière

avec Louis XIV et sur «on esprit

et son caractère; XXVI, 4 94, -192.

Comment elle sauve le cardinal de
Noailles d'un enlèvement projeté

contre lui par le père Tellier et les

Kohan, 4 92 et suiv. Et s'assure en-
suite que cet enlèvement ne sera

plus tenté, 4 95, 4 96. Elle se jette

dans la dévotion ; se lie avec l'abbé

d'Andignè qui lui laisse brûler des

mémoires très-curieux qu'elle avait

faits. 4 96, 4 97. Ses macérations,

ses aumônes, ses prières ; elle don-
ne tout par testament à l'hôpital

général, 4 97, 4 98. Après la déten-

tion de M. et madame du Maine,
elle est pressée par le prenner pré-
sident de Mesmes de lui obtenir

une audience du régont qu'elle ob •

tient en effet ; XXXIV, 5. Son
étonncment à cette audience où
elle est présente ; elle reproche au
président la folle hurdiesse qu'il a

eue de la commettre, se sentant

aussi coupable; comment elle par-

vient à .suspendre la résolution du
régent de faire faire le procès au
premier président, 6 et suiv.

CHAUVALON, cousin germain
du duc de Saint-Simon, est tué à

Neerwinden; I, 4 42.

CHAUVELIN, conseillerd'état,

autrefois intendant de Picardie et

père de l'avocat général, meurt en

4 71 9 ; son caractère; XXXIII, 74

.

CHAUVELIN , avocat général,

achète de Chanullart la charge de

grand trésorier de l'ordre ; ?es lon-

gues et fréquentes audiences avec

le roi ; XX, 4 20. Son mérite; son

dévouement aux jésuites ; XXII,
248, 249. Il meurt de la petite vé-

role; son extérieur; ses talents;

son ambition, 254

.

CHAUVELIN, frère du précé-

dent et avocat fjénéral ; épouse la

fille et nièce des plus riches mar-

chands d'Orléans^ particularités



GH4

sur ce mariage; XXIX, \ 9-1. Achète

la charge de président à mortier

de le Baiileul, et vend la sienne à

Gilbert de Voisins; XXXII, 102.

CHAUVIER (le frère), de la

Trappe, sert avec beaucoup d'in -

lelligence le père la Cliai.--cet M. de

Chartres dans i'alfaire de l'abbé

régulier de la Trappe; IV, 28 et

suiv.

CHAVAGNAC, avec quatre

vaisseaux du roi , ravage Tiie de

Saint-Christophe, prend la petite

lie de Nièves, trente vaisseauxinar-

chands; emmène sept mille nègres;

IX, 77.

CHAVANNE, brigadier d'in-

fanterie, est ttic à la bataille de

Fried lingue; VI. -199.

CIIAVIGNARD (les frères),

Ois d'un petit procureur de Btaune

en Bourj'.ogne, sont produits par

les jésuites comme descendants de

la maison de Cliavigny-le-Roi ;

M. de Soubise trompé procure à

l'un d'eux une charge de guidon

et une petite lieutenance de roi en

Touraine ; l'autre obtient une ab-

baye de ^ 8 à 20,000 liv. de rente;

XIV, 252, 255. On publie contre

eux des preuves qui détrompent

tout le monde ; le roi fait arrêter

les bulles de l'un a Rome, et or-

donne a l'autre de se défaire de
lies charges ; caractère de ces deux

frères; ce qu'ils deviennent par la

suite, 255 et suiv. Ils se font nou -

vellistes; XXXVII, 89, 90. L'un

sert de correspondant à M. de

Torcy en Hollande et à Ulrecht;

après la mort du roi , ils revien-

nent en France^ continuent a faire

leur cour à M. de Torcy, 9i.

Comment ils parviennent a se faire

connaître de l'abbé Dubois, id. et

92. {Voy. l'art. Chavigny.)

CHAVIGNY (m. de), fils de
Bouthillier, trompe tous les per-

sonnages auxquels il s'attache;

M. le Prince découvre sa pcrlidie
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et s'en venge par les termes les

plus outrageants; Chavigny en
meurt de rage et de désespoir • I,

98, 99. Ses mauvais offices contre
MM. de Saint-Simon, 99, -100,

<05.
CHAVIGNY ( ÉvÈQUE DE

Troyes), fil* lie Chavigny, .••ccrè

taire dètat ; son savoir; il brille

dans toutes les asseuiblces du cler-

gé et encore plus dans le monde,
au jeu et au milieu des dames ; il

pense enfin à renoncer aux plaisir*;

III, 5-1, 52. Offre au roi sa dé-

mission ; demande pour son neveu

le siège qu'il quille ; l'oblicn t et s'y

relire auprès de lui, 52, 55. Est

nommé membre du conseil de ré-

gence; XX\I, 257. Le maréchal

de Villeroy et les Ilohan le font

changer d'opinion sur la Constitu-

tion ; il soutient le nonce Bentivo-

glio; XXVII, Ut2.

CHAVil INY ou CHAVI-
GNARD est employé par l'abbé

Dubois dans scj négociations avec

l'Angleterre; XXXVJI, 89, 92.

Est envoyé à Hanovre et à Gènes,
puis en Espagne pour une commis-
sion secrète, 92. Il arrive à Ma-
drid, va voir M. de Saint-Simon
et lui fait part de l'objet de sa mis-

sion, 95 et suiv. Le revoit une se-

conde fois; lui parle du projet de
faire passer l'infant don Carlos en

Italie avec six mille hommes pour
sa garde, 98 et suiv. Est mené
chez le marquis de Grimaldo, puis

présenté au roi qui ne daigne pas

le regarder, 4 17. Echoue dans sa

mission, id. et \ \ 8.

CHAZERON, lieutenant gé-

néral, au passage du Ter , défait

les troupes du vice-roi de Catalo-

gne : H, 2.

CHEILAR(dl!), mesiredecamp,
est tué a la bataille de CasiigUone;

IX, 1G9.

CïIEMERAULT, brii'.adier. va

porter au roi la nouvelle de la tapi-
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tulation de Barcelone; est fait ma-
réchal (\g camp et reçoit •< 2^000
liv. ; III, 45. Au combat de Cas-
sano, il découvre M. de Vendôme
qui avait disparu et lui apprend que
le combat est rétabli ; tous deux
vont achever la défaite des enne-
mis ; Yllï, no. Comment il se

rend maître de îa ville de Gand
«ans essuyer un seul coup; XI,
204. Est tué à la bataille de Mal-
plaquct; XIV, 34. Son éloge, 40.

CHEMISE et sale ; le droit de

présenter à la reine la cliemise et

la sale a toujours appartenu aux
duchesses do préférence aux dames
d'honneur; ce que c'est que la sale;

VII, ^ 25.

CIIERBERT, colonel suisse au
service du roi , puis lieutenant p,é-

néral au service de Bavière, est

arrêté à Saint-Germain et conduit

à la Bastille; X, 42, 43.

CHI'TARDIE (la), curé de
Saint-Sulpice, après la mort de
l'cvéque Godet, devient directeur

de madame de Maintenon
, qui le

consulte sur toutes les affaires; ton
extrême bonhomie; il lit très-sou-

vent les lettres que lui écrit cette

darne à la {grille du couvent de la

Visitaiion-Sainte-Marie de ChaiU
lot; XIV, 65, t)G. Son influence

gâte beaucoup d'affaires, 66.

CHEVERNY, chancelier de
France, nomme chancelier de l'or-

dre du Saint-Esprit, veut faire des
preuves pour cet ordre sans y être

obligé; Vil. 72, 73.

CHEVERINY est nomme me-
nin de monseigneur le duc de Bour-
gogne; sa famille; son esprit cul-
tivé; son extérieur; son caractère;

IV, 4 69, 4 70. Son ambassade à
Vienne; aventure singulière qui lui

arrive; il prend l'empereur pour
un vaitt de chambre, 175, 174.
Consulté par M. et madame de
Saint-Simon sur le discours écrit

par ce dernier sur monseigneur le
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duc de Bourgogne, à la demande
de M. de BeauviUier, il est d'avis

que ce discours ne doit pas être

montré au prince; XV, 86, 87.

Sa réponse à ceux qui s'étonnent

du changement opéré dans la con-
duite et les manières de M. le

Dauphin ; XVII, J 91 . Est nommé
membre du conseil des affaires

étrangères; XXV, 75. Et gouver-

neur ad honores du fils de M. le

duc d'Orléans; XXVI, 52. Sa mort;

XXXVII. 260.

CHEVERNY (madame de), pro-

posée pour dame d'atours de la du-
chesse de Berry, est refusée par le

roi; pourquoi; XV, 206 et suiv.

Est nommée gouvernante des de-

moiselles d'Orléans; XXVII, 35.

CHEVIGNY (le père de), prê-
tre de l'Oratoire, meurt chez M. de
la Rochefoucauld ; sa réputation

comme militaire; sa retraite chez

les pères de l'Oratoire; ses liaisons

avec les jansénistes; son caractère,

sa veitu simple, ses amis; III, 153,
154. Son entretien avec le roi ; sa

mort sainte, 154, -135.

CHEVILLY, commandant à

Ypres; il fait éprouver un échec
aux ennemis qui croient le sur-

prendre; XVI, 7.

CHEVREUSE (le duc de) est

en butte aux railleries de son oncle

M. de Chaulnes pour avoir aban-
donné le parti des ducs et pairs op-

posantsàM. le duc de Luxembourg;
I, 226. Ce qui le brouille pour
toujours avec son oncle le duc de
Chaulnes; II, 57, 58. Va s'établir

chez l'imprimeur du livre des

Maximes des Saints pour corriger

chaque feuille à mesure qu'elle est

imprimée ; III, 1 3. S'aliène par là

madame deMaintenon et le roi, 1 4,

15. Conduit à son ami le duc de
BeauviUier, très-malade, le méde-
cin Hclvétius qui le sauve; V,

154, <55. Donne à son fils, le duc
de Montfort, sa charge de capi-
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VI, 59. Est depuis longtemps mi-

nistre d'état incognito; XI, 6-4. Son
caractère; ses qualités, 65,06. Il

{>oûte et favorise le projet conçu

par Hough, {gentilhomme anglais,

66 et suiv. Dans un entretien sur

la situation des affaires, M. le duc

de Chevreuse et M . le duc de Saint-

Simon sont étonnés de se rencon-

trer dans les mêmes moyens d'y

remédier et d'établir une même
forme d'administration; XII, 229
et suiv. Veut persuader au maré-
chal de Boufflers qu'il est néces-

saire de rappeler les troupes d'Es-

pagne; XIII, 4 75. Repartie du
maréchal qui le déconcerte; pour-

quoi ils s'éloignent l'un de l'autre;

M. de Chevreuse cherche à se rap-

procher de la duchesse de Bour-
gogne, 477, -178. Son entretien

avec M. de Saint-Simon sur les ca-

bales qui divisent la cour et sur la

conduite qu'il doit tenir, i 87, -1 88.

Il se ruine en voulant faire ses af-

faires lui-même; XIV, 236. Marie

le duc de Luynes, fils du feu duc de
Montfort, son fils aîné, avec ma-
demoiscUede Neufchâtel, id. Après
avoir lu le discours de M, de Saint-

Simon sur monseigneur le duc de
Bourgogne adressé à M. de Beau-
villicr, il est d'avis qu'il ne doit pas

être montré au prince • XV, 87. Il

se tient à part dans Paffaire de
d'Antin; XVI, -175. S'entretient

avec le chancelier sur les moyens
de terminer avec gloire pour lui

toutes les affaires du même genre;

quels sont ces moyens ; XVII, 65,

66. Ses prétentions chimériques

sur le duché de Chaulnes, 78
et suiv. Autres prétentions chi-

mériques sur l'ancienneté de la

pairie de Ghevreuse-Lorraine, 79,

80. Ses vains efforts pour engager

son ami !\I. tle Saint-Simon à sou-

tenir ces doubles prétentions, 80 et

suiv. Ses mémoires adressés au
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chancelier en sont fort mal reçus,

95 et suiv. A la mort de Monsei-
gneur, il sait apprécier l'empresse-
ment des courtisans qui le recher-
chent; s'attache à captiver de plus

en plus le Dauphin et à se rappro-
cher de la Dauphine, 4 85, 4 86.
Quelle influence il acquiert auprès

du Dauphin ; changement qu'il

opère dans sa conduite, 4 87 et

suiv. Aversion secrète de M. de
Chevreuse pour les jésuites ; son
estime et son affection pour Port-
Royal , 227 , 228. Ses préten-

tions chimériques au duché de

Chaulnes manquent faire avorter

le projet d'érection nouvelle de
duché en faveur de son second fils

le vidame d'Amiens; XVIII, 4 40
et suiv. Mort de M. de Chevreuse;
historique sur son père le duc
de Luynes; XlX, 4 50 et suiv. Ex-
térieur de M. de Chevreuse ; son

mariage avec mademoiselle Gol-

bert; caractère de cette dame, 4 52,
4 55. Genre d'esprit de M. de Che-
vreuse, 4 55, 4 54. Ses dépenses

pour des entreprises qu'il est forcé

d'a])andonner ; son régime dévie,

4 54 et suiv. Sa tranquillité d'âme ;

son amour du travail, 4 56. Aven-
tures singulières qu'il lui cause

quelquefois, 4 57, 4 58. Son inti-

mité constante avec M. de Beauvil-

lier_, 4 58. Son style ; son affabilité;

l'abus du quinquina cause sa mort,

4 59. Eloge de madame de Che-
vreuse ; goût particulier que le roi

et madame de Maintenon eurent

toujours pour elle, 4 60, 4 61. Son
genre de vie après la mort du roi ;

elle meurt en 4 732 adorée de sa

famille et révérée du public, 4 61,

4 62. Comparaison entre les ducs de

Chevreuse et de Beauvillier ; XXI,
84 et suiv.

CHEVREUSE , fils du duc

de ce nom, colonel de dragnns, est

tué à l'attaque de Cnrpi ; VI ,

21.
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CHEVREUSE (madame de) ar-

rache à la reine-mère le tabouret

partout pour madame de Guérnéné;

III, 2i5 et suiv. Meurt en ^679,

230.
CHEVRY, vieil aveugle riche,

épouse une petite-nièce di- l'archc-

vâque de Cambrai, M. dcFénelon;

caractère de cette dame et de Che-

vry; XXXIV, 75, 7^- H meurt au

grand soulagement de sa femme

dont la maison était devenue un

peiit tribunal assez compté dans

Paris. 74.

CHEYLADET, avec trente esca-

drons, fait quitter prise au prince

d'Auvergne et l'oblige à abandon-

ner la Basisée ; XII, r21,^22.
CHÏAOUX, envoyé par la Porte

à Paris ;
pourquoi; XXYUI, 203.

CIIIMAY (la PR1^CESSE de)

meurt à Paris sans enfants; XXVI,
236.
CHlMAY (le prince de) épouse

la fille cadette de J.-B. Spinola,

lieutenant général des armées du

roi d'Espagne; il est fait grand

de première classe; XI, 91 , 92.

Se distingue à la guerre et de-

vient lieutenant général; XXXVI,
^4 8. Épouse en secondes noces la

fille de M. le duc de Saint-Simon;

XXXVII, 268etsuiv.

CHIRAC, médecin, remplace le

chimiste Humbert auprès de M. le

duc d'Orléans; XXV, 196, 4 97.

Va prier M. de Saint-Simon de

demander pour lui au régent la

direction du Jardin du Roi ; XXIX,
282. Son savoir; «on caractère;

il obtient cette direction et laisse

tomber le jardin en friche, 283.

Donne a la duchesse de Berry ma-
lade un purgatif qui détruit le bon
effet de l'élixir de Garus ; son au-
dace, son impudence, sa scéléra-

tesse sont impunies; XXXIII, 81,

82.

CHOCOLAT des jésuites confis-
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que au profit du roi d'Espagne;

curieuse aventure concernant ce

chocolat; V, 420. Les jésuites

n'osent le réclamer et aiment

mieux le perdre que de l'avouer,

<2K
CHOIN (mademoiselle), fille

d'honneur de la princessede Conti;

son portrait; son esprit d'intrigue;

II, 4 6. Elle gagne la confiance de

Monseigneur, M. Répond à l'a-

mour de Clermoni ; leur mépris

pour la princesse de Conti ; le roi

découvre leur intrigue et leur

projet, -18, 4 9. Mademoiselle Choin
est chassée et renvoyée a l'abbaye

de Port-Royal, à Paris, 20. (Voy.

l'art. Parvuto de Meudon.) Elle

travaille avec madame de Mainte-

non à culbuter le ministre Cha-
millart; pourquoi; X!, 148, 449.

Se laisse gagner par la Feuillade et

consent à se lier avec Chamillart;

celui-ci ne paraissant pas pressé,

elle en parle à mademoiselle de Lis-

lebonne; XIII, 4 4 3, 4 4 4. Elle

prie la Feuillade de demander à

son beau-père del'avancement pour

son frère, 4 4 5, 4 4 6. Refus de Cha-
millart; elle devient son ennemie

la plus ardente, 4 4 6. Refuse la

pension et le logement à Versailles

que le roi lui fait offrir; pourquoi,

4 4 7, 4 4 8. Mouvements qu'elle se

donne pour exciter la cabale de

Meudon contre le duc d'Orléans,

240, 24 4 . Refuse d^entrer en com-
merce avec le duc et la duchesse

d'Orléans ; XV, 4 57 et suiv. Son
étrange incognito à Meudon pen-

dant le séjour qu'y fait le roi du-

rant la maladie de Monseigneur;

XVI, 226. Aprèslamort du prince,

mesdemoiselles de Lislebonne et

de Mchin la jettent dans un car-

rosse de louage et la mènent à

Paris, 2''i9. Son désintéressement;

son portrait physique; XVII, 4.

Ses inanières libres à Meudon avec
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les duchesses de Bourgogne et de

Berry, 4, 5. Beau trait do made-
moiselle Choin, ^5. Le roi lui as-

sure une pension (le -12,000 livr.;

M. et madame la Dauphine lui font

l^honneurdelui écrire, 50. Sa dou-

leur est de peu de durée, id. Sa vie

retirée; qui sont ceux qui conti-

nuent de Ja voir, id. et suiv,

CHOISEUL ( LK COMTE de) est

fait maréchal de France; I, 08.

Est nommé pour commander l'ar-

mée d'Allemagne, à la place du
inaréchil de Lorge ; piécaution

que prend le roi avant de l'y en-

voyer, II, 4 68. Embarras où il

se trouve au reçu de deux lettres

contradictoires, l'une du ministre

Barbésieux, l'autre du roi sur

ce qu'il doit l'aire pour ouvrir la

campagne, 209,210. Il ouvre les

yeux sur les artiûces du marquis
d'Harcourt, et se détermine à sau-

ver Philipsbourg et Landau, 2-10,

2i\. Après avoir écoulé et rejeté

divers avis, il entre dans le Spire-

bach; avantages de « ctte disposi-

tion, 2-12 et suiv. Efiorts inutiles

des ennemis po'.r attaquer ses re-

tranchements, 2^ 0, 2<7. Ils se re-

tirent derrière la plaine de Mus-
bach, 2\ 9. Le maréchal, craignant

pour Fribourg, se décide à passer

le Rhin; ses mesures secrètes;

m, -iG. Comment il exécute ce

passap.e, 47. Il lève son camp de
Nicderhulli et débouche dans la

plaine de Stolihofen avec un or-

dre et une promptitude qui éton-
nent les ennemis, 49 et suiv. Des
pluies et des débordements l'em-
pêchent d'aller attaquer les retran-

chements qui défendent l'entrée

de la Franconie, 54. Reçoit ordre
du nuui.stre de repasser le Rhin ;

son dépit à cet ordre
; par qui il a

été suggéré, 55. Il revient camper
sous Strasbouig, 5(5. Assemble tous

les oflieiers généraux de son ar-

j»ée et les consulte sur les moyens
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de défendre le château d'Ebern-
bourg, attaqué par le prince de
Bade, 7-1. A la nouvelle de la si-

gnature de la paix de llyswick, il

défend tout acte d'hostilité, 72.

Sa mort; son éloge; XVI, 194
et suiv.

CliOLSEUL (le duc de) est ex-

clu d'une proiîiolion de maréchaux
de France h cause f!e la conduite

de la duchesse sa femme; détails à

ce sujet ; I, G9. Est nommé par le

roi otage de la paix conclue avec le

duc de Savoie; II, \ 84. Epouse en

secondes noces la veu\ede Brù-
lart, premier président du parle-

ment de Dijon ; IV, i 05. Son du-

ché-pairie est éteint par sa mort;
VIII. -150.

CHOISEUL (la duchesse de),

sœur de la Vallicre, meurt pulmo-

nique à la fleur de l'âge ; sa beauté;

sa mauvaise conduite; son mari ne

veut pas la voir à sa mort; III,

249,250.

CHOISEUL, capitaine de cava-

lerie, est chargé par Villars de

porter au roi la nouvelle de la

bataille de Friediingue; VI, 499.

Obtient un régiment et 4 000 pis-

toles; reporte à Villars le brevet

de maréchal de France, 2(10.

CHOISEUL ( l'abbé de), neveu

du feu maréchal de Choiseul, à la

recommandation de M. de Saint-

Simon, est nommé par le régent .à

l'évêché de Saint-Papoul ; XXVI,
450.

CHOISY (l'aepé de), connu par

divers ouvrages, et ami du cardinal

de Bouillon, se fait son agent près

de l'évéque de Chartres; XI, 4 75,

4 74.

CIEINFUEGOS, fameux jésuite

espagnol, confesseur de l'Amiranlo

de Castillc, lui persuade de passer

en Portugal, où il le suii;VI, 4 70.

Il est lait cardinal ; XXXIV, 4 08.

CIFUEÎNTES fait «;iitrcr des
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secours dans Barcelone assiégée

par Philippe V; IX, 76.

CILLY, colonel de drapions,

puis brigadier; son erreur vis-à-

vis de son homonyme Silly; VII,

259, 260. Devenu maréchal de

camp, vient apporter au roi la

nouvelle de la victoire d'Almanza ;

X, 7(). Est fait lieutenant général,

83. S'empare de quelques petits

forts sur la Bidassoa; prend les

forts commencés pour défendre le

fort du Passage; hrùie six vais-

seaux qui étaient sur les chantiers

et un atnas immense de bois de

construction ; XXXIII, 47.

CLAIUFUENTE Grillo (le
MARQUIS de), de Gênes; grand

d'Espagne; XXXVI, 4 35.

CLARE (milord), mardchal de

camp, est tué à la bataille de Ra-
iiiillies; IX, 85.

CLEFMONT, fds de M. le mar-

quis du Chastelet, gouverneur de

Vincennes, est marié à la fille du
duc de Richelieu avec la survi-

vance de la charge de son père; ce

mariage est ima;',iné, réglé ei ter-

miné dans un jour du dîner au

souper; sans que Monsieur ni ma-
dame du Chastelet en aient la

première notion; par qui; détails

à ce sujet ; XX, \ 86 et suiv.

CLÉMENT XI, pape, retarde

l'investiture de Naples et de Sicile

pour le nouveau roi d'Espagne,

mais fait dire dans ces deux pays

qu'il le reconnaît pour leur seul

roi ; VI, 22. Sur les nominations

du roi d'Espagne, il expédie sans

difficulté les bénéfices du royaume
de Naples, -1 1 0. Rend une sentence

arbitrale contre Madame en faveur

de l'électeur palatin, 4 2<, -122.

Envoie près de Philippe V un lé-

gat a latere, -155. Renvoie sans

l'ouvrir à l'ambassadeur de l'em-

pereur une lettre de ce prince qui

lui faisait part de la déclaration

de l'archiduc comme roi d'Espa-
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pne; VU, 428. Fait au roi les

premières ouvertures d'une ligue

de l'Italie contre l'empereur ; ob-

tient avec peine la permission d'a-

cheter des armes, de lever des

troupes dans le Comtat ; XIF, ol.

Pour exciter ses alliés, il munit ses

places; prend à son service des

officiers généraux; tire du château

Saint-Ange de grandes sommes
d'argent, 55. Ma! secondé par une
ligue mal tissue et opprimé par

les troupes de rempereiir, il est

forcé de recevoir à Rome un plé-

nipotentiaire de ce prince, 104,
105. Il refuse avec fermeté de
nommer un cardinal, au nom de

l'archiduc, comme roi d^Espagne;
détails à ce sujet, -105 et suiv. Ac-
corde le chapeau à l'abbé de Poli-

gnac, 4 08. Comment il se voit

forcé de recevoir le marquis de

Prié, plénipotentiaire de l'empe-

reur, 4 66 et suiv. Et de recon-

naître l'archiduc roi d'Espagne;

Xin, 4.11 fait tout ce qu'il peut

pour retenir à Rome l'ambassa-

deur de Philippe V, et celui du roi

de France, 2. Publie une bulle

qui déclare idolAtriques et pros-

crit les cérémonies chinoises de
Confncius et des ancêtres; XVI,
4 55. Si conduite dans l'affaire de

la Constitution. (Voy. l'art. Uni-
genitus.) Fait toucher au roi Jac-

ques III 50,000 écus de son pro-

pre argent; XXV, 246, 247. Il

s'adresse à l'Espagne, au Portugal

et même à la France pour en obte-

nir des secours contre les Turcs
;

XXVI, 4 I . A la place de troupes

il demande des vaisseaux et des

galères; pourquoi, 4 4 3, 4 4 4. Ac-
corde au roi d'Espagne des taxes

sur le clergé, 4 59. Il s'engage à

donner le chapeau de cardinal à

Albéroni; XXVII, 4 8 et suiv. Ses

offres sur le clergé d'Espagne et

des Indes, 69. Sa confiance dans

le jésuite d'Aubenton, 70. Manège
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de dcfiance réciproque entre lui et

Albéroni, 88 et suiv. Il renouvelle

la demande qu'il a déjà lait laire

de la dépouille des évêques qui

viendront à mourir, 92, i)5. Il ne

peut se résoudre à faire Albéroni

cardinal avant d'être sûr de son

accommodement avec la cour

d'Espagne, 4 95. Ses angoisses,

4 96. 11 déclare Boromée cardin^l

sans donner à Albéroni la satisfac-

tion de lui faire espérer le second

chapeau qui vaquerait, -197. Con-
ditions qu'il met à la promotion

d'Albéroni; XXVIII, 155. Pense

à faire une ligue entre l'empereur

et le czar jiour la défense de la

chrétienté; ordonne à son nonce

Benlivoglio à Paris d'y travailler

secrètement et prudemment, 4 80.

Il lui adresse un bref qu'il écrit au

czar; quel en est Tobjet, 4 87,

4 88. Son caractère; sa condui-

te relativement à la détention du
grand inquisiteur Molinez, 4 90,

491. Ses lettres au roi d'Espagne

et au duc de Parme; ses excuses;

ses promesses concernant la pro-

motion d''Albéroni, 200 et suiv.

Son mécontentement en recevant

l'accommodement conclu à Ma-
drid ; XXIX. 4 2, 4 3. Il paraît con-

tent du roi et de la reine d'Espa-

gne et d'Albéroni, mais outré

contre Aldovrandi, 4 3. Il fait en-

fin Albéroni cardinal; comment
cette promotion est reçue, 4 8, 4 9.

Fiayeurdu pape sur l'entreprise de
la flotte d'Espagne; il essaye en

vain de détourner le roi de son

projet ; effrayé des menaces de
l'empereur, il essaye de l'apaiser,

59. Adresse au roi d'Espagne

des brefs remplis de plaintes et de

reproches de son entreprise, 54.

Il avoue au cardinal dcl Giudice
la faiblesse qu'il a eue d'élever

Albéroni à la dignité de cardinal;

réponse plaisante que lui fait del

Giudice, 55. Fait prier Tempcrcur

CL1-: 4 0^

de garder la nentraliic en Italie;

mépris où il est à la cour de Vien-
ne_, id. La peur qu'il a de l'empe-
reur lui fait faire tout ce que ce
prince demande; il fait arrêter le

comte de Péterborougli et gnirder

étroitement dans le fort d'Urbin
;

par peur des Anglais, il le met
en liberté et lui fait force com-
pliments, 4 50. Ordonne à son
nonce de presser le régent d'agir

pour procurer la paix entre l'em-

pereur et l'Espagne; ses embarras
entre 1< s cours de Madrid et de
"Vienne; il fait imprimer et distri-

bue à tous ses nonces le brt-f qu'il

a adressé au roi d'Espagne pour
démentir la part qu'on lui attribue

à l'entreprise de ce ])rinco, 4 34.

4 52. Révoque de nouveau les in-

duits qu'il a accordés sur le clergé,

d'Espagne et des Indes; veut obli-

ger le roi d'Espagne d'annuler par

un décret tous ceux (ju'il a fjiits

depuis neuf ans contre les préten-

tions de la juridiction ecclésiasti-

qucj 4 32. Il avoue au cardinal

Aquaviva que ses dcniarchos au-

près de l'empereur n'ont et n'au-

ront aucun succès, 4 53. Il entre

dans le projet de mariage de la

fille du duc de Modéne avec le

prétendant, \AA. Il offre de se

mêler de la paix entre l'empereur

et l'Espagne, 4 46. Il envoie nrdrf.

au nonce Aldovrandi de demander
au roi d'Espagne que les choses

soient rétablies dans leur ancien

état ; singulier expédient dont il se

sert pour permettre à Albéroni la

non-résidence dans son diocèse,

4 74, 4 72. Il refuse les bulle* pour

l'archevêché deSéville; pourquoi,

473, 4 74. Effraye des mesures pri-

ses par le régent 'pour se passer des

bulles qu'il refuse d'envoyer aux

évêques de France nommés, il dé-

clare au cardinal de la Trémoillo

qu'il accorde toutes les bulles ;

XXX, 4 7, 4 8. Consterne des n»c--
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nacps de l'empereur et dos mesu-
res qu'ii prend, il porte ses plain-

tes à Madrid; ses vifs reproches

à Aldovrandi^ 59 et suiv. Il tient

une congrégation ; résolutions qui

y sont prises, G2, 65. Sa conduite

a l'égard de la demande que font

les impériaux du rappel d'Aldo-

vrandi, 05, 64. Il nomme vice-

légat à Avignon le prélat Négroni

mal Vil en France, 66. Sa réponse

aux ])laint"s que lui fait le cardi-

nal de la Trénioille sur celte no-

mination, id. Il refuse à Albéroni

les bulles pour l'archevêché de

Séville; sous quel prétexte, 69.

Propositions secrètes qu'il lui fait

faire a ce sujet, 95. Répond au

mémoire et aux protestations que

fait le cardinal Aquaviva sur ce

même sujet, 98, 99. Son embarras

sur deux ordres qu'il reçoit d'Es-

pame, -102, ^1)5. Ses efforts et ses

menaces auprès du roi d'Espagne

pour le détourner de faire la

guerre à l'empereur, ^69, -170.

Ses griefs contre la cour de Ma-

dri(l,'4 7Ô, ^7^ . Ses plaintes et ses

exhortations à Albéroni, ^ 72. Et

au père (l'Aubenton, ^75, ^74. Sa

politique à l'égard du traité de

Londres 2^2, 2^5. Ses plaintes

au père d'Aubonton concernant le

pouvoir qu'il lui a envoyé d'ab-

soudre le roi d'Espagne; éclair-

cissements qu'il lui demande à ce

sujet, 244, 245. Lui ordonne de

représf^ntcT au roi que ce serait

fnire plaisir à sa .sainteté de dé-

clarer par une lettre que les re-

montrances paternelles du chef de

l'église Tont engagé à faciliter la

«nnclusion de la paix avec l'empe-

reur, 245. Sa colère contre le

cardinal Aquaviva. 288. S.n éton-

nement et son embarras à la rup-

ture de la cour de Madrid avec

lui 289. Comment le pape justi-

lie'sa conduite; XXXI, 29. 11 dé-

clare (pi'il ne traitera jamais avec

CLÈ

le cardinal Aquaviva, 65. Sa lettre

au roi d'Espagne, 06. A la nou-

velle du débarquement des Espa- '

gnols dans la Sicile, il écrit au roi

d'Espagne un bref fulminant, 75.

Fait avertir son nonce à Paris de

ses résolutions et de ses motifs,

77. Fait déclarer qu'Albéroni a

encouru les censures, 78. Par un
bref postérieur il blâme le nonce

Aldovrandi d'avoir fait fermer le

tribunal de la nonciature a Madrid,

95. Embarras du pape à l'égard

de l'Espagne, ^24, <25. Il fait une
promotion de dix cardinaux; leurs

noms; XXXIII, -180. Il reste

sourd aux instances que lui fait

le roi d'Espagne pour ôter le cha-

peau de cardinal à Albéroni ; po-
litique de la cour romaine à l'é-

gard d.i cardinalat; XXXIV, 45 et

suiv. Clément meurt à soixante

et onze ans; ses infirmités, 249,

250.
CLÉMENT (le prince) est élu

évêque de Munster, puis de Pader-

born ; XXXIII, 55.

CLEREMBAULT, lieutenant

général, de peur d'être tué à la ba-
taille d'Hochstet, se noie dans le

Danube qu'il veut passer à la nage;

'VII, 250.

CLEREMBAULT (la maré-
chale de) est attachée à Madame,
sans avoir ni titre ni notn, avec

une pension de 4,000 liv.; sa fa-

mille ; ce qu'elle avait été aupara-
vant; son caractère singulier; VI,
4 10. Son avarice ; sa passion pour
le jeu, ^M. Par quoi elle plaît à

Madame ; son amitié pour sa sœur
religieuse à Saint-Antoine ; son in-

différence pour ses fils, id. et 4 -1 2.

Consultée par Madame si elle peut
faire le voyage de Rheims, elle lui

répond qu'elle peut partir, elle-

même qui doit la précéder au tom-
beau se portant bien ; XXXVIII,
H2. Elle meurt à quatre-vingt-

neuf ans ; de qui elle était fille, id.
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et \\o. Ses frères et sœurs ^ carac-

tère de son mari le maréchal de

Clercmbault; devenue veuve, elle

fut gouvernanle des filles de I\Ion-

sieur, ^^5, ^^4. Son esprit; son

caractère j
sa conversation, HA,

CLEREMBAULT (l'abbé de),

vilain bossu, avec de l'esprit et de

la science et pourvu de quatre ab-

bayes, meurt sans laisser beaucoup

de regrets à sa mère la maréchale

de Clercmbault; XXI, 52.

CLEREMBAULT -LA- PER-
RUQUE, beau-père de M. le duc

de Luxembourj;, sollicite pour son

gendre ; sa perruque bizarre ^ II ,

<58. Il meurt à plus de cent ans ;

son caractère; ses deux mariages;

son avarice ; ses emplois ; XX, 7
etsuiv.

CLERGÉ. Comment le clergé

devient le premier corps de l'ctai
j

XXI, -IGo, UjÔ.

CLERGE (assebiblée du), en
-1 700, présidée par l'archevêque de

Rheims ; discours de ce prélat ; ses

propositions; dispute entre le pre-

mier et le second ordre; censure

de plusieurs livres dont les auteurs

sont jésuites ; rapport de M. de
Meaux sur ce sujet; V, 7, 8.

Grande table tenue par M. de
Rheims ; ce prélat refusedu vin de
Champagne au roi d'An,^leterre,

8. S'aliène l'assemblée du clergé

par ses brusqueries ; se démet de

la présidence en faveur du cardi-

nal deNoailles, 14. Une autre as-

senibh'c du clergé, en IT-IG, ha-
rangue le jeune roi à Yincennes et

donne ^2 millions; XXV, -198.

CLERMOINT, enseifjne des gen-
darmes de la garde, s'attache à

M. de Luxembourg qui l'introduit

.

chez madame la princessede Gonti;
il en ïàil l'amoureux et la prim esse

le devient de lui ; II, \7. ?u. de
Luxembourg et le prince de Conti

,

pour se rendre maîtres de l'esprit

XXXIX.
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de Monseigneur, lui ordonnent de
s'attacher à mademoiselle Choin et
de paraître vouloir r«>pouser; Clcr-
mont jonc son rôle, réussit, et tous
deux trompent la princesse de
Conti ; leur intrigue est connue du
roi, -18. CIcrmoiit a ordre de se

défaiie de sa charge et de se retirer

en Dauphiné, 20. Est nommé ca-
pitaine des Suisses de M. le duc
d'Orléans; ce choix est fort ap-
plaudi ; XXXIII, 70. 71.

CLERMO^T-CHATTES, cvê-
que duc de Laon , meurt dans son
diocèse; son caractère; XXXV,
oG. Sa conduite dans l'affaire de la

Constitution, id.

CLERMO^T - D'AMBOISE

,

gendre de M. d'O, est fait capitaine

des gardes de M. le duc de Berrv;
XVI, -lofi.

CLERMOjNT - TONNERRE

,

cvèque de Noyon ; sa ridicule va-
nité généalogique; I, Voô, \oA.
Il est reçu de i'Acadcmic par ordre
du roi; II, 21. Détails sur sa ré-
ception où l'abbé de Caumarlin le

rend ridicule par la réponse qu'il

fait au rccipiendiaire, 22 et suiv.

L'évéque est le seul qui ne s'en

aperçoive pas; l'archevêque de
Paris et le père la Chaise le dé-
trompent enfin, 24^ 25. Il va se

plaindre au roi, 25. Refuse de re-
cevoir les excuses de l'abbé; va
cacher sa honte dans son diocèse;

pardonne ensuite à Caf;marlin, lui

fait un présent et travaiilcà le faire

évoque, 26, 27. Sa mort; ses bon-
nes qualités; dernier ti-ait curieux
de sa vanité ; Y, 1 2'j.

CLERMONT - TONNERRE
(le marquis de) achète la charge
de commi^snire général de la cavu-
lerie; XXVI, 42.

CLOGiiE (le piiUE), général de
l'ordre de i>aini-Doininiqne depuis
quarante ans, meurt, après avoir

joui toute sa vie de la plus grande
considération; XXXIV, 40.
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COÊDIC, capitaine de dragons,

a la tête tranchée pour conspira-

tion ; XXXIV, 5i, 55.

COESQUEN (le comte t)E) se

lie avec le duc de Saint-Simon ;

manque le tuer en badinant avec

son fusil ; I, 58. Se noie dans l'Es-

caut comme le lui ont prédit deux

diseurs de bonne aventure, 59.

COESQUEN, fdsdu précédent;

son mariage; comment il dit avoir

été trompé; II, 246. Est blessé à

Friedlinaue; VI, ^99.

COETLOGOjS (k. de) brûle les

vaisseaux anglais retirés à Gibral-

tar; I, ^48. Prend cinq vaisseaux

hollandais dans la rivière de Lis-

bonne, après un combat fort opi-

niâtre ; VII, 52. Est nommé mem-
bre du conseil de marine; XXV^
79. On lui offre la charge de vice-

amiral avec un brevet de retenue

de 4 20,000 liv. pour la sœur du
duc de ÎSoailles ; il la refuse à ce

prix; on lui donne la vice-amirauté

sans lui rien demander ; son éloge;

XXVII, i\ , 42. Il reluse sous le

ministère de M. le Duc de vendre

«a charge de vice-amiral; sa ré-

ponse généreuse dans cette occa-

sion ; son confesseur lui annonce

quelques moments avant sa mort
qu'il vient d'être nommé maréchal

de France ; son indifférence à cette

nouvelle, 42, 43.

COETLOGON (mademoiselle

de), une des filles de la reine Ma-
rie-Thérèse, laide, naïve et fort

aimée, s'éprend jusqu'à la folie de

M. de Cavoie ; sa douleur et ses

larmes quand il va à l'armée ; II,

^41 . Autres douleurs quand il est

misa la Bastille pour duel; elle

parle au roi pour lui ; le que-

relle jusqu'aux injures, lui montre

les ongles parce qu'elle n'en put

obtenir la délivrance; le roi la

marie à la fin à Cavoie, id. et 4 42.

COETLOGON-MEJUSSEAU-
ME, syndic des ^aats de Bretagne,

COË

est exilé par une lettre de cachet ;

XXXII, -17.

COEÏTENFAO, lieutenant gé-
néral, est nommé chevalier d'hon-

neur de madame la duchesse de

Berry; XVI, -158, 459-llenvoiè
à M. de Saint-Simon en présent

pour plus de 200,000 écus de vais-

selle ; a quelle occasion; XXII,
21 7 et suiv. Sa mort; XXXIV, 24<

.

COETTENFAO (madame de),

fille d'un conseiller au parlement
et d'une fille de madame de Motte-

ville, remet en mourant à M. do

Saint-Simon une cassette conte-

nant Un testament par lequel elle

lui donne plus de 500,000 liv.;

usage qu'en fait M. de Saint-Si-

mon ;XXIÏ, 215 et suiv.

COETTENFAO, évêquc d'A-
vranches, très-bon et digne prélat;

sa mort: XXXIII, 4 42.

COETQUEN ( MADAME DE )

meurt en Bretagne où elle était re-

tirée depuis longtemps dans ses

terres; sa famille; son caractère;

sa passion pour M. de Turenne ;

elle laisse échapper a dessein le se-

cret qu'il lui a confié ; fut consi-

dérée du roi; XXXIV, 96, 97,

COETQUEN, fils de madame
Coetquen, aimée de M. de Tu-
renne, épouse la fille du duc de
Noailles d'une laideur horrible ; sa

plaisanterie à ce sujet ; II, 205.
Est blessé à la bataille de Fried-
lingue; VI, •199. Se distingue au
siège de Lille, est fait maréchal de
camp; XII, 4 21 . A la jambe em-
portée dans la plaine de Malpla-
quet, la veille de la Lalaille de ce
nom; XIV, 29. Obtient le gouver-
nement de Saint-Malo; XXVIII, 2.

COETQUEN (madame de), sœur
du duc de Noailles, meurt à qua-
rante-deux ans ; XXXVIIf, 158.
CŒUVRES (le maréchal de)

confirme, malgré lui et ses lu-

mières, l'avis prononcé par M. d'O
contre la résolution de M. le comte
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de Toulouse d'attaquer do non-

veau l'amiral Roock, aprè'* le com'
bat de Malafja; VIII, 8. Reçoit du

roi d'Espagne son portrait enriclii

de diamants, 42. Est nommé che-
valier de l'ordre, 71). Est réconcilié

avec Pontchartrain par le duc de

Noailles , -1 39. Retourne à Toulon
pour aller de là favoriser l'entre-

prise de Barcelone; IX, 48. Y ar-

rive assez tard et y fait peu dechose,

76. Yoy. Tart. Estrées (vice -ami-

ral).

CŒUVRES (la maréchale de)

accompagne madame de Montespan

à Bourbon, menant avec elle !a fille

des Noailles; à quel but ; ses sou-

plesses auprès de madame de Mon-
tespan; X, 158, 159. A la mort de

cette dame elle se retire à l'abbaye

de Saint-^ïenou^ \6\

.

COHORN, le Vauban des Hol-
landais, force les lignes des Fran-
çais à Anvers; VII, 50. Sa mort,

4 89.

COIGNY est nommé directeur

général des troupes en Catalogne ;

11^ 55. Est nommé pour comman-
der à Barcelone ; III, 46. Son ori-

gine ; comment il épouse la sœur

des Mattignon et devient lieute-

nant général ; il change son pre-

mier nom de Guillot en celui de

Franquetot; partage avec ses beaux-

frères la faveur de Chamillart;

VII, '120. -121. Refuse d'aller en

Bavière et perd sans s'en douter le

bâton de maréchal, 121. Va com-
mander un corps d'armée sur la

Moselle, \S^. Y meurt de chagrin,

VIII, 45,46.
COIGNY, mestre de camp de

Royal-étranger, épouse raademol-

selle du Bordage ; origine et qua-
lités de cette demoiselle dont les

parents sont arrêtés en voulant pas-

ser en Hollande; IV, 204. Par le

crédit de Chamillart il obtient l'a-

grément d'acheter du duc de Gui-
che la chargç de colonel général

COI M\
des dragons ; VITI, 58, 59. Se bat
en duel avec le duc de Mortemart;
pourquoi; est blessé; veut vendre
sa charge et se relire en Norman-
die ; son désespoir; XXVI, 217,
21 W, Par le crédit de M. de Saint-
Simon il entre au conseil de guerre,

218 etsuiv. Sa reconnaissance en-
vers M. de Saint-Simon, 220, 22K
COIGNY (madame de), sœur du

comte de Mattignon et du maré-
chal de Mattignon, meurt fort

vieille; son mari • son origine ; son
premier nom ; XXXIII, 1 42, 1 4 5.

COISLIN, évêque d'Orléans,
est désigné cardinal par le roi ; dé-
tails à ce sujet ; II, H 4. Portrait

physique et moral de ce prélat ; ses

bénéfices; usage qu'il en fait; sa

frugalité, sa modestie épiscopales;

le roi le traite toujours avec dis-

tinction, 115, 116. Il se brouille

avec M. de la Rochefoncauld; à

quelle occasion ; demeure inflexi-

ble aux avances du duc et va bou-
der dans son diocèse, 151 et suiv.

Revient à Versailles pour exercer
sa charge; reçoit du roi une nou-
velle mortification et retourne dans
son diocèse; III, 55, 54. Le roi

l'apaise ensuite en nommant son
neveu à Tévèché de Metz et le ré-
concilie avec M. de la Rochefou-
cauld, 54, 55 et suiv. Il reçoit des
mains du roi la calotte de cardinal;

sa réponse à une question deS. M.,
85, 84. Est nommé grand aumô-
nier ; en reçoit les provisions à
Rome, où il a été envoyé ; IV. 251

.

Il vient supplier le roi pour lui et

pour son neveu de faire éclaircir

l'affaire intentée à ce dernier ;

VIII, 225. Sa mort; son éloge;

IX, 18. Traits de sa charité, 19,
20. Il ne voulut jamais se démet-
tre de son évêché

;
pourquoi ; es-

time du roi pour lui ; honneurs
qu'il lui fait rendre, 20, 21 . M. de
Metz va remercier le roi qui le re-

çoit honnêtement; nouvel obstacle
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qu'il rencontre au parlement ; com-
ment il est levé, 209.

COISLIN (l'abbé de), neveu de
Tévéque d'Orléans, est nommé à
révèché deMelz; sa singularité,

sa niaiice; pourquoi il «'est fait

prêtre; obtient d'abord la survi-
vance de premier aumônier du roi ;

III, 55; puis révécbé de T^Ietz sans

y songer, id. Est nommé premier
aumônier; II, 47<. Aventure écla-
tante et ridicule qui lui arrive ;

comment le roi parvient à faire

cesser le bruit qu'elle occasionne;
VIII, 222 et suiv. La suite de la

vie régulière de l'évêque dément
l'impudence de ses calomniateurs,
224. Devient duc et pair par la

mort de son frère le duc deCoislin
j

XV, 53. Le roi lui défend d'en
prendre les marques] usqu'à ce qu'il

se soitfait rendre compte de son af-

faire ; de dépit il s'en va dans son
diocèse, ^A, 55. Tombe malade de
désespoir, 55. Au bout d'un an le

roi lui permet de se faire recevoir,
sans lui donner d'autres raisons de
sa défense que d'avoir voulu le

mortifier ; pourquoi, 58. Son aven-
ture plaisante dans une triste so-
lennité; XIX, G2, 63.

COISLIN (le DUC de), sa mort;
son éloge; traits singuliers de sa
politesse extrême ; Vl, ! 83 et suiv.
Aventures d'une autre espèce, 185,
àSO. Comment il force le premier
président Novion à lui rendre ce
qui lui est du, i 8G et suiv. Sa gé-
nérosité à son égard; ses excellen-
tes qualités, ^89, -190.

COISLIN (la duchesse de)
meurt pauvre et retirée à la cam-
pagne depuis la mort do son mari;
son nom de famille; son mérite :

VIII, ^ 57.

COISLIN (le chevalier de),
frère du duc et du cardinal de ce
nom; son caractère bizarre, atra-
bilaire et incommode; traits qui le

COL
peignent parfaitement; sa mortj
IV, 82 et suiv.

COISLIN (le duc de), ami de
M. le Duc, meurt peu de temps
après lui; XV, 50. Son caractère
extraordinaire, dangereux et mé-
chant

; traits qui le font connaître,
id. et suiv. Il se ruine avec une co-
médienne qui le gouverne jusqu'à
sa mort, 53.

COLANDRE, lieutenant aux
gardes ; traite du régiment de la
reine-infanterie; le roi arrête le
marché; pourquoi; VI, 109.

COLBERT, archevêque de
Rouen, parvient à se soustraire à
la primaiie de l'archevêque de
Lyon ; VI, -1 51 . Meurt fort regretté
des duchesses de Ghevreuse et de
Beauvillier, ses sœurs; son carac-
tère ; ses qualités, son savoir; son
assiduité aux soins du gouverne-
ment pastoral ; il embellit Gaiilon
bâti par le cardinal d'Amboise:
XI. 21.

COLBERT-DU-TERRON, in-
tendant de marine à La Rochelle,
fait creuser un port a Rochefort^
avec de grandes dépenses; VIII,
-148. Défaut qu'on y remarque;
Colbert-du-Terron prend soin de
l'éducation du Petit-Renault, id.
COLMENERO, confident du

prince de Vaudemont et général
d'artillerie, dans le Milanais, est
envoyé au roi pour presser l'envoi
des troupes ; V, 97. Sa Odëlité est
soupçonnée par les Français; il rend
Alexandrie aux impériaux; X, <^9.
Passe de leur côté; obtient du
prince Eugène le gouvernement du
château de Milan, 120.
COLOGNE

( l'électeur de
)

vient à Paris incognito
; se rend à

Versailles; comment il y est traité
par le roi et les princes; IX, -178
et suiv. Son extérieur ; ses maniè-
res; il va à Mons voir l'électeur de
Bavière; s'établit à Lille, >| 80, i 81

.

Y reçoit de l'erchevéque de Cam-
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bral les quatre moindres, le sous-

diaconat, le diaconat, la prêtrise,

et est sacré dvéque, 2(30. Vient in-

cognito à Versailles ; est rtçii en

audience chez le roi; comment il

est traité à Meudon^ chez Monsei-
gneur; XVI, U7, -I^^S. Dit la

messe à madame la duchesse de

BourijOgne; détails à ce sujet; son

poisson d'avril à Valenciennes, ^49.
Il visiie Saint-Cyr; offre à ma-
dame de Dangeau pour le comte de
LoAAoenstein son frère un canoni-

cat de Liège, lequel est accepté de
l'agrémenldu roi, 149, <oO. Vient
à Paris, est mené dans le cal>inet

du roi ; XIX, 21 1 , 21 2. Ses voya-
ges à Versailles et à IMarly; XX,
4 6, \7; XXI, ^ôA. Retourne dans
ses états ; XXII, 1 52. Il meurt à

Rome à cinquante-deux ans ; sa fa-

mille; ses évèchés; XXXVIIÏ. 204

.

COLOXNE (LAco^•^ÉTABLE) vient

d'Italie en Provence; obtient avec
peine la permission de voir sa fa-

mille, sans pouvoir mettre le pied

à Paris ni à la cour; s'en retourne
promptement; VIII. 182, 185.
COLONISE (le PRI^CE de), de

Rome; grand d'Espagne; ancien-
neté de sa maison ; XXXVI, U9.
COMBAT naval représenté sur

la place Major à Madrid, à l'occa-

sion du mariage du prince des As-

turies ; dcscri|>tion de ce combat
singulier; XXXVII, U5, 144.

COMMERCY (le prince de) est

tué à la bataille de Luzzara; VI,
^60.

COMMERCY (LA seigneurie de)

fut souvent Tapanage des puînés

des ducs de Lorraine; dans quelles

mains elle passa successivement;
X, V22. M. de Vaudemont se pro •

pose de se la faire donner en sou-
veraineté par le duc de Lorraine,

124.

COMINGES. fils et neveu pa-

ternel de Guitant et de Cominges,
tous deux gouverneurs de Saumur

CON il

et capitaines des gardes de la reine-
mère; histoire du père et de Ton-
de; grosseur énorme du fils et ne-
veu ; XIX, 76. ,77. Son nom de
Cominges devient par plaisanterie

celui des bombes et des mortiers
du plus gros calibre; son mariage
secret; sa mort; son frère cheva-
lier de Malte; sa sœur_, 77, 78 et

fiuiv.

COM^NIISSAIRES nommés en
170'J pour faire la visite des blés,

chacun dans un certain canton et

pour juger des délits avec les pré-
sidiaux voisins, sous les yeux de
l'intendant; pourquoi l'établisse-

ment de ces commissaires devient
inutile; XII, 257 et suiv.

COMPAGNIE D'OCCIDENT ;

édit en faveur de celte compagnie;
ses actions ruinent et enrichissent

une foule de gens ; les princes et les

princesses du sang y puisent des
trésors; XXIX, 194.

COMTE (m. le), titre affecté

aux comtes de Soissons; comment
l'usage s'en établit depuis le comte
de Soissons, oncle paternel du
prince de Condé , fils du cousin

germain d'Henri IV, et dura jus-

qu'à la mort du comte de Soissons

tué à la bataille de la Maifée ; XIII,
56 et suiv. Louis XIV essaye inuti-

lement d'établir en faveur du comte
de Toulouse l'usage général de
M. le Comte, 58, 39.

COMTESSE (madame la), titre

que prend madame la comtesse de
Soissons, nièce du cardinal Maza-
rin, et qu'elle perd lors de sa fuite

hors du roynume ; XIII, 57, 58.

CONCHES, aide de camp de

M. de Vendôme, apporte au roi la

nouvelle de la victoire de Calci-

nato avec vingt-quatre drapeaux et

douze ctendards; IX, 7i. Est en-

voyé par le cardinal Dubois à M. de

Saint-Simon pour lui annoncer
qu'il est déclaré premier ministre;

» naissance; XXXVIII, 73. Il est
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enveloppé dans l'affaire de la Jon-
clîère et comparaît devant la cham-
bre de rarscnal, 4 54.

CONDÉ (le grand), étant à

Bruxelles au service d'Espagne

,

donne à don Juan, gouverneur [jé-

néral (ies Pay^-Bas, une grande le-

çon sur !a manière dont il doit trai-

ter Cliarles II, roi d'Ati;;{etciTC,

retiré dans ce pays; X, 7-1, 72.

COr^DÉ ( îlAOEMOlhELLE DE
)

meurt d'une longue maladie de

poitrine et des chagrins qu'elle es-

suyait de M. le Prince; V, 5G, 57.

Son éloge, 57.

C0NFL.41NS, frère d'Armen-
tières, premier gentilhomme (ie la

chambre de M. le duc d'Orléans^

meurt jeune; son esprit et son sa-

voir; XXXIII, -164.

COrSFLAlSS (le marquis de),

enfermé neuf ans pour un duel, est

mis en liberté, sans rentrer au ser-

vice; VI, 258. Autre duel de lui ;

XIX, 55.

COXFLAjSS (le CHEVALIER DE),

troisième frère d'Armentières est

fait gentilhomme de la chambre de

^I. le duc d'Orléans; son caractère;

XXXIII, 4 64.

COISFLAINS (madame de), gou-
vernante des filles de M. le duc
d'Orléans, va, malgré elle et par or-

dre de la duchesse, faire une vi-

site de politesse au cardinal Dubois;
comment elle est reçue et congé-
diée ; XXXYIII. -185, -184 etsu'iv.

COXGIS, ancien capitaine aux
gardes, meurt employé à La Ro-
chelle ; le roi donne à Catelan le

gouvernement et la capitainerie des

Tuileries dont son fils avait la sur-

vivance ; pourquoi; IX, 'iOS.

GOiSPsELAYF, (la), capitaine

aux gardes, reçoit ordre de lâcher

les écluses de ÎSieuport où il com-
mande ; XII, 80, 8^. Il meurt
lieutenant général et gouverneur
dcBellisle;XXVI, <89.

CONSEIL D'AllRAGON, son

CON

pouvoir autrefois ; son chef ; ser-

ment que celui-ci prêtait au roi

au nom du royaume; V, '152, 4 55.

CONSEIL DE CASTILLE, sa

composition, ses attributions; V,

Vào, 4 54.Conjment il siège en pré-

sence du roi, id. et 4 55. En quoi

consiste la charge de président de

ce conseil. "155. Ses privilèges,

150, -157. Charge du gouverneur

de Casti'Ie, -158. Voyez aussi X,
87 et siîiv.

CONSEIL D'ESPAGNE (le)

s'assembie souvent pour délibérer

sur la déclaration du traité de par-

tage; supplie le roi de trouver bon
qu'il s'assemble hors de sa pré-

sence aussi souvent qu'il jugera

nécessaire; V, 44, 46. Noms, di-

gnités, etc., des personnes qui en

font partie, 45 et suiv. Se joint à

la voix publique contre la faveur et

les rapines de la Berlips , favorite

de la reine, 54, 55. Fait remercier

le prince de Darmstadt et licencier

son régiment, id. L'affaire de la

succession est mise en délibération;

tous le> membres signent et jurent

de garder le secret sur cette déli-

bération jusqu'après la mort du roi,

6\. Tous gardent le secret, id. A
la mort du roi le conseil s'assem-

ble et tous les grands d'Espagne y
assistent; foule immense autour de

la salle, les ministres étrangers en
assiègent la porte, G5.

CONSEIL DES FINANCES;
ce que c'était que ce conseil sous

Louis XIV et longtemps après lui;

membres qui le composaient; de
quoi on y traitait; XVI, 441 et

suiv.

CONSEILLERS D'ÉTAT
D'ESPAGNE; ce qu'ils sont;

seules distinctions dont ils jouis-

sent; V, 4 58, 1 59. N'ont pointd'ap-

pointenients; XXXVI^ 208. Leurs
noms en 4 722, 257.

CONSTITUTION, Voy. l'art.

Unigenitus.
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CONTADES;, est fait major du
régiment des gardes; son origine;

son mérite personnel ; son peu

d'esprit; IX, 'lOS, \0i. Son atta-

chement au maréchal de Villars ;

il est envoyé par lui à la cour pour

rendre compte de l'étal de l'armée;

XVIU, 95, 96. Est envoyé de Ras-
tadt par Villars pour expliquer au

roi l'état des négociations ; re

tourne porter les ordres du roi ;

XX, -1 o\ . Reçoit du roi une grand'-

croix de l'orcire de Saint-Louis

surnuméraire, 1 89. Son extraction;

par quoi il s'était fait connaître du

roi; son caractère; sa liaison avec

le duc de INoailles; il est employé

à lier celui-ci avec le président

Maisons; XXIII, 77, 78. Estchargé

par le régent d'arrêter le pré-

tendant avec l'ordre secret de le

laisser échapper; XXV, 234. Se
bat en duel avec Brillac, capitaine

aux gardes; suites de ce duel;

XXV III, ^25, 126.

CONTENCIÎS (le père), jésuite.

Voy. l'art. Jésuites.

COiNTI (le prikce de)^ à la tête

des gardes françaises et suisses,

attaque avec furie le village de

Neerwinden ; I, i 57. S'en rend

maître et est légèrement blessé,

^58. Gagne son procès contre ma-
dame de Nemours ; joie générale

au palais; II, -120. Vend pour

600, (JOO livres de terres et envoie

celte somme en Pologne pour se

gagner des suffrages au trône de ce

pays, 245. Il craint cette élection ;

ses motifs ; sa passion pour madame
la duchesse; III, 40^ 41 . Quels
sont en Pologne ceux qui le favo-

risent, 58.11 est élu par le primat
et vingt-huit palatinats, 69. Le roi

lui annonce son élection et veut le

traiter en roi; le prince supplie sa

majesté d'attendre que son élection

soit hors de toute crainte de re-

vers, id. Va a Saint-Germain an-
noncer cette nouvelle au roi et à

CON un
la reine d'Angleterre, 60. Sommes
que lui donne Louis XIV; il part

pourDunkerque ; Jean Bart répond
de le mener heureusement en Po-
logne, 61 . Il perd deux mille louis

par les chemins; arrive à Dunker-
que et s'embarque; sa suite; il

passe le Sund ; entre dans la rade

de Copenhague, 64. Arrive à

Dantzick; comment et par qui il

est reçu, 65. Raisons qui l'obligent

à renoncer à la couronne, 67. Il

revient en France, 68. Son con-

tentement; ses plaintes contre Tab-
bé de Polignac, id. Gagne son pro-

cès contre madame de Nemours;
IV, 52. Prie le roi d'envoyer M.
de Torcy de sa part à cette da-

me pour l'engager à ne point

plaider devant MM. de Neufchâ-^^

tel ; se rend lui - même a Neuf»
châtel_, 78, 79. Y est logé sans au-

cune considération, -142, Est rap

pelé par le roi, id. Perd un fils de

sept mois ; deuil de cour inusité à

ce sujet; V^II, -175, -174. A la

mort de madame de Nemours il se

rend à Pontarlier, et de là envoie

Saintrailles à Neufcliâtel pour don-
ner ordre h ses affaires; X, ^77,
-178. Se voit contraint de revenir

plus honteusement que la première

fois, 4 82. Se déclare pour le duc
de Bourgogne; la ligue d''Ilalie le

demande pour chef; XII, 52. Le
roi lui donne audience dans son

cabinet ; madame de Maintenon
l'entretient longtemps, 55, 54. Sa
mort; son extérieur; ses grâces;

son soin de plaire à tout le monde,
21

1 , 21 2. Ses qualités de Tesprit ;

amitié que lui portaient M. de

Montausier et M. de Meaux, les

ducsdeChevreuseet deBeauvillier;

prédilection du grand Condé pour
lui ; caractère du prince de Conti ;

ses qualités aimables, 212, 215.

Ses délauts, 215, 214. Pourquoi il

n'était aimé ni du roi ni de mq-
dame de Maintenon ; délices de sa
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conversaiion, 2\â, 2V6. Sa riva-

lité avec j\I. <le Vendôme ; son an-
tipathie pour M. le duc d'Or-
léans, 2\ 5, -\0. Son respect pour
M. le Prince qui ne peut s'empê-
cher de Taimer; son amitié pour
sa femme; son dégoût pour son fils;

aversion et jalousie entre lui et

M. le Duc, 216, 217. Senti-
ments du prince de Conii pour
M. et madame du Maine, 217.
Quelles furent les causes de sa ma-
ladie, îtî. et 218. Il est désigné
pour commander en Flandre lors-

qu'il meurt, 2^8. Détails sur ses

derniers moments, 219, 220. Re-
grets qu'il laisse; personnages qui
se sentent soulagés de sa mort, 220,
221 . Détails sur les funérailles du
prince, 222 et suiv.

COiS'Tl (le prikce de), fils du
précédent, est fait chevalier de
l'ordre à quatorze ans; il est reçu
avec MM. Médavid, Dubourg, Al-
hergotti et Goesbriant; XVI, 145.
Est présenté par Monseigneur et

monseigneur le duc de Bourgogne,
^A(}. Est marié à mademoiselle de
Bourbon ; XX, 68 et suiv.Se plaint

au régent du mauvais traitement
fait à son cocher, lui étant dans sa

voiture, par les gens de madame la

duchesse de Bcrry; quelle répara-
tion il obtient; XXVl, 52, 55. Ses
querelles fréquentes avec la prin-
cesse de Conti , lo5. Obtient les

grandes entrées chez je roi que, seul

des princes du sang, il n'avait pas;

XXVIl, 1 51 . Il entre au conseil de
régence; achète le gouvernement de
Poitou que le rcgcnt fait mettre sur
le pied des grands gouvernements;
il entre au conseil de guerre^ 157.
Perd un fils enf;int, dit le comte
de la Marche; XXVIII, 208, 209.
Naissance de son autre fils, 221 . Ob-
tient du régent de grandes faveurs

pécuniaires; XXX, 28. Obtient
d'être fait lieutenant général et de
commander la cavalerie dans Tar-
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mée du duc de Berwick; énormes
gratifications qu'il reçoit; XXXII,
259. Reçoit au siège de Fontarabie
une lettre anonyme par laquelle on
lui promet de le faire roi de Sicile
s'il veut passer en Espagne; il se
moque de cette lettre et l'envoie à
M. le duc d'Orléans; XXXUI, 64.
Retire forcément <ics mains de
Lassé le duché de Mercœur, -152.

Il tire des monts d'or de Law; son
procédé violent envers lui ; vive ré-
primande qu'il essuie du rcgcnt à
cette occasion, 255, 256. Sa"mali-
gne plaisanterie à l'abbé Dubois
sur son ordination; XXXIV, 27.
Fait une insulte juridique au duc
de la Force; à quelle occasion,
258, 259.

COjNTI (la princesse de) est

trompée par mademoiselle Choin,
sa fille d'honneur, et par Cler-
mont, enseigne des gendarmes de
de la garde; II, 1 6 et suiv. Le roi
la mande et lui fait connaître qu'il

est instruit de ses sentiments pour
Clermont et de la trahison de Cler-
mont et de mademoiselle Choin;
désespoir de la princesse, i 9 et

suiv. Elle fait trouver bon au roi

qu'elle nomme deux filles d'hon-
neur pour manger avec lui à Tria-
non, i 79. Ne veut point supprimer
le mot légitimée de France, à sa

signature, comme le font madame
de Chartres et madame la Du-
chesse; raison qu'elle leur en donne,
id. et 1 80. Protège auprès de Mon-
seigneur mademoiselle de Lislc-
honne et mademoiselle d'Espinoy;
VI, 14, 15. Elle assiste à la mort
de madame de la Vallièrc; XVI, 4.

Obtient du roi la permission d'en
porter le deuil, id. Sa conduite à

Meudon, pendant la maladie de
Monseigneur, relativement à ma-
demoiselle Choin, 225. 226. Elle

obtient pour la famille de Beauvau
la permission de draper pour deuil;

XVII, 49, 50. Ses vifs regrets à
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la [mort de Monseigneur; elle

tombe malade; est visitëe par le

roi, i 55 et suiv. Après sa gu(?rison,

elle prend à Marly l'appartement

de M. et de madame de Saint-Si-

mon
; y tient sa cour, ^56, 4 57.

Achète l'hôtel du duc de Lorge à

Paris; XX, 47. 18. Sur la déclara-

tion que lui fait le roi qu'il veut

marier M. le duc avec madcmoi-
sell« de Conti, et la fille aînée de
madame la Duchesse avec M. le

prince de Conti , elle oppose la

plus ferme résistance; XX, 67, 08.
Cédeaux menaces que lui fait Pont-
chartrain de la part du roi, 68. De
cette affaire, elle reste indignée
contre sa lille, outrée contre ma-
dame la Princesse, et plus aij^rie

que jamais contre madame la Du-
chesse, 69, 70. Achète Choisy, de
la suc ession de madame de Lou-
vois; XXVI, 4 37.

COrs'TI (mademoiselle de); son

amitié avec la duchesse de Berry;

comment elle s'est formée; XX,
6i, 62. La duchessft de Berry
sonde mademoiselle de Conti sur

le mariage d'une de ses sœurs avec

M. le prince de Conti son frère ;

celle-ci, ravie de la proposition,

promet de servir le projet auprès

de madame sa mère, et, du reste,

de garder le secret ; cependant elle

en fait la confidence à madame la

Princesse, 62, 63. Son embarras
lorsqu'elle sait que madame la

Princesse a pris la résolution d'al-

ler parler au roi pour le prier de

faire un double mariage entre ses

petits-fils; elle demande un ren-

dez-rous à la duchesse de Berry a

Saint-Cloud, 65. Lui fait part du
projet de madame la Princesse; en

est traitée avec hauteur et indi-

gnité, comme ayant trahi le secret,

idet 66. Est mariée par la volonté

du roi avec M. le Duc, 67 et suiv.

CONTI, nonce en Portugal^ est

promu cardinal ; X, 4 7. Donne un

cos M7
billet à Tcncin et à Laffittcau par
lequel il promet, s'il est élu pape,

de faire aussitôt après Tabbé Dubois
cardinal; XXXIV, 250. Est élu

pape, id. Sa famille, 255. Son ca-

ractère; il meurt au bout de deux
ans; cause de sa mort, id. et 254.

COIIDERI, secrétaire d'amhas-

sade du roi de Sicile à Madrid,

est chargé de faire part à Albéroni

de l'arrivée de Lascaris, nouvel en-

voyé du roi son maître; son en-

tretien avec lui sur les dispositions

du roi de Sicile; XXX, 4 78 et

suiv.

CORÎSUEL (madame). Mot
d'elle au prince de Soubise; I,

251.

COPiSIiS"! est promu cardinal ;

IX, 4 7.

CORSIINI, envoyé du grand-

duc h Londres, y représente qu'il

serait contraire à Thonneur, aux

droits et à la souveraineté de son

maître de faire des démarches an-

ticipées sur sa succession; XXX,
415, 416. Communique à l'ambas-

sadeur d'Espagne les plaintes du
grand-duc sur la conduite du roi

son maître, 231 et suiv.

COSME IIÎ, grand-duc de Tos-

cane, demande inutilement au ré-

gent le traitement d'altesse royale;

XXXI, 4 87. Il meurt à quatre-

vingt-deux ans regretté de ses peu-

ples; sa sagesse et sa haute politi-

que; son mariage avec une fille de

Gaston ; ses deux fils ; XXXVIII,
203, 20/f.

COSNAC, archevêque d'Aix,

est nommé chevalier de l'ordre;

son attachement à feue Madame ;

V, 206, 207. Comment il sauve

des papiers qui pouvaient compro-

mettre cette princesse, 207, 208.

Autre service qu'il lui rend à l'oc-

casion d'une satire; son activité,

ses ressources; son aptitude à

l'intrigue, 208. Se brouille avec

Monsieur après la mort de Ma-

7.
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dame, 209. Intrigue pour ma-
dame des Ursinsj VIII, 99. Dis-

suade la princesse des Ursins du
projet de rester à ia cour de

France, <45, -144. Sa mort;

XI, 22.

COSSÉ (m. de), héritier du duc
de Brissac, vient remercier M. de

Saint-Simon de l'obligation qu"'il

lui a de succéder sans contradiction

au duché-pairie de son cousin;

offre qu'il lui fait sur un procès;

V, 59. Difllcultés qu'il a à surmon-
ter pour être reconnu duc et pair,

id. et suiv. Est eniin reçu au par-

lement , 22\ . Propose à M. de

Saint-Simon de passer un acte qui

le mette hors d'intérêt, quelque

succès qu'ait son procès ; YIII,

221), 227. Les difficulté^ sont le-

vées par le président Ilarlay, et

M. de Cossé est reçu au parlement
comme duc et pair de Brissac, 227,
228. Intervient dans le procès de

M, de Saint-Simon contre la du-
chesse d'Aumont, 250. Son mau-
vais procédé envers lui; comment
madame de Saint-Simon le lui re-

proche, id. et '2o\ . Lui et madame
d'Aumont perdent le procès; toute

la cour tombe sur M. de Brissac,

252. Il se rend à Rouen où l'af-

faire est renvoyée , id. Triste

figure qu'il y fait, 255. Perd de
nouveau son procès, 256 et suiv.

11 meurt à quarante et un ans;

quelques mois avant sa mort il de-
mande pardon au duc de Saint-

Simon de ce qu'il a fait contre

lui; XIII, 2^5.

COULAINGE meurt à quatre-

vingt-deux ans; son extérieur;

son esprit léger et frivole ; ses

chansons agréables; XXVI, 55. Sa
manière de vivre; ses voyages; sa

femme, id. et 54.

COUR DES PAIRS (la) ne
résidait point dans le parlement de
Paris, mais partout où il plaisait

au roi delà convoquer; XXI, \7b,

COU

176. Preuve historique lors delà
déclaration de la majorité de
Charles, 2\\, 2^ 2. Et lors du ju-

gement du duc de la Valette, sous

Louis XIII, 212.

COURCELLES (le chevalier

de), lieutenant général, meurt à

Luxembourg; quelques détails sur

sa mère et sa grand'mère; IX,
^04.

COURCILLON, fils unique de

Dangeau, se fait faire l'opération

de la fistule par Maréchal; ses

qualités^ ses vices ; IX, 'i 94. Com-
ment il rend madame de Mainte-
non dupe de ses discours de dévo-
tion, id. et 4 95. Epouse la fille

unique de M. de Ponipadour; XI,
-1 5-1 , < 52. Reçoit le gouvernement
de Touraine de son père, -105 et

ihi. A la jambe emponèe à la ba-

taille de Malplaquet; XIV, 40. Ses

farces étranges pendant qu'on lui

coupe la cuisse; on lui fait une
seconde fois la même opération à

Versailles ; son père le pressant

d'appeler un confesseur, il de-

mande le père la Tour dcil'ora-

toire, et dès ce moment il n'en est

plus question, 258, 259. Sa gaieté

avant et après l'opération lui

sauve la vie, 259. Il meurt de la

petite vérole; XXXIII, -140. Au-
tres détails sur son caractère, id.

et U\.
COURONGES ( M. DE ) vient

pour M. de Lorraine demander
Mademoiselle en mariage ; il lui

présente de la part de son maître

pour 400,000 livres de pierreries;

IV, 54. Ne pouvant obtenir satis-

faction sur plusieurs points qui

tiennent M. de Lorraine en bride,

il s'adresse a Mademoiselle qui

n'est pas plus écoutée que lui, 57.

COURSE des flambeaux sur la

place Major à Madrid, à l'occasion

du mariage du prince des Asturies ;

magnificence et bel ordre de cette

fèlejXXXVlI, 142 et suiv.
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COURSON, second fils du pré-

sident Lamoignon , est nommé
avocat p.énéral ; X, 54.

COURSON, fils de Basville, se

fait détester dans la Normandie où
il est intendant; son caractère bru-

tal et glorieux; il manque êlrc

accablé à coups de pierres; Xlil,

258. Est envoyé a Bordeaux, id.

Ses actes tyranniques dans sa nou-
velle intrntiance ; il est dénoncé au

conseil de régence; XXVIII, 2Û9.
Bétails curieux sur cette affaire,

id. et suiv. Arrêt rendu contre lui

par le conseil, 2i5, 2<4. Il est ré-

voqué de son intendance ; par la

suite il obtient une place de con-

seiller au conseil royal des finances,

214,215.
COURT (de), gouverneur du

fils de M. le duc d'Orléans; com-
ment il dirige cette éducation;

XXVI, 52.

COUKTAUMER (le chevalier
DE ) est nommé enseifjne de la

compagnie des gardes de madame
la duclie'se de Bcrrv ; XXV, -194.

COURTAUMER (madame de),

sœur du duc de La Force, meurt
de la petite vérole ; XXVI, \ 52.

COURTEBONINE , lieutenant

général ; sa mort ; son éloge ; sa

lamille; VIII, -H 5.

COURTENAY (le prince de),

forcé de se battre en duel avec le

comte de la Vauguyon, est conduit

à la Bastille par ordre du roi; I,

\G\, IG2. Perd «a femme qui par

son bien le faisait subsister; XX,
•125. Le roi va le voir à l'occasion

de la perte d'un frère aîné tué au

siège de Mons, pour montrer qu'il

le reconnaît pour être prince de
son sang, id. et ^120. Lui, son fis

unique et son frère, Tabbé de
Courtenay, présentent une protes-

tation au re^;ent pour la conserva-
lion de leurs état et droits ; cette

protestation n'a pas plus de succès

que les préccdenlcs; XXV, 4 09,

COU ^\9

MO. Caractère du prince de Cour-
tenay, MO. Son fils se brûle la

cervelle; son frère l'abbé meurt
très-vieux et le dernier de tous les

Courtenay, -111, •I'I2. L'abbé Du-
bois lui procure le paiement de ses

dettes et plus de 40,000 livres de
rente ; il meurt à quatre-vingt-

trois ans ; XXVIII, \ 56. Ses deux
mariages, id. et -157.

COURTENVAUX. fils aîné de
M. de Louvois, commandant des

Cent-Suisses. s'attire une terrible

aventure de la part du roi ; détails

sur ce sujet- il est méprisé à la

cour et compté pour rien dans sa

famille; Vlil, 205 et suiv. Peti-

tesse du roi à son égard; XXII,
244, 245.

COURTENVAUX (le fils de)
épouse la dernière fille de la maré-
chale de Noailles, et devient capi-

taine des Cent-Suisses; XXVI,
59. Meurt fort jeune; son fils

au maillot obtient sa cbarge:

XXXVII, 271.

COU!lTlN,conseillerdctat, rst

nommé plénipotentiaire en Hol-
lande ; il, 25G. Son extérieur; ses

qualités; distinction dont il jouit

auprès du roi; il quitte l'inlen-

daiice de Picardie, après avoir

donné un exemple de piobité tl de
scrupule qui est peut-être uni(|iie,

257, 258 ; VII, i 4b;. Refuse d'èire

pléinpoicntiaire, £58; et d'entrer

au conseil des finances, 259. Ses
talcnt>i ; son caractère; IV, ^''ô,

-154. Quels sont les maris de ses

deux fiiks ; VI, G7. Sa mort; son

éloge; i-es diverses ambassades ; Hi-

vers traités signés par lui; VII,
< 48, 149. Service important qu'il

rend à madame de Portsmoutli,

149, 150, Liberté qu'il avait ga-

gnée de paraître devant le roi et

partout sans manteau avec une
canne et son rabat; était aimé et

considéré du roi, VàO, \^\.^la-
damc de Varangcville sa fille; son
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portrait, \ î>i . Aventure de Courtin
avec Fieubet, id. et suiv.

GRAGGS, ministre anfjlais ; sa

mort; son caractère; XXXIV,
234,255.
CRAMAILLON jeune, inj^é-

nieur de p;rande espérance, périt

au sii'i^e deîS'amur; I, 26,

GRECY, ambassadeur en Suisse;

son adresse et sa finesse dans les

néjjociations ; comment il arrivait

à son biit par sa patience infati-

<;able; II, 50. Est nommé pléni-

potentiaire en Hollande, 25G. Sa
mort , son caractère ; ses ambas-
sades; ses connaissances dans les

usn.rjes et les droits de l'empire;

XIV, 66 et 67.

CREINAN, lieutenant g^énéral,

par ordre du roi, rend Casai, par

capitulation ; II, 89. Est fait pri-

sonnier h Crémone et blessé à

mort; VI, 99. Meurt en allant

joindre le maréchal de Vi!leroy à

Ustiano, ^102.

CRENAY ; ses procédés; hon-
nêtes pour M. de Saint-Simon; I,

28.

CRÉQIJY (l\ dtjchksse de),

mère du duc de laTrcrnoille, de-

mande au roi, le lendemain de la

mort de ce duc, la charge de pre-

mier gentilhomme de la chambre
pour son petit-fils et l'obtient avec

peine ; XIII, 89. Sa mort ; charoe

qu'elle occupa à la cour; sa vie

pieuse et retirée 5 son caractère,

255,556.
CRÉQUY ( r.E iMArouis dk ),

qui continuait scrrctrment l'in-

trif^nc de Mnnseirjneur avec ma-
dame du Roure, est chassé du
royaume ; pourquoi ; I, 254, 255.

Est nommé directeur {général de

Tinfanteric; VI, -104. Est tué à la

bataille de Luzzara ; ses talents et

sa valeur; son caractère, '|()6.

CRÉQUY (t.a ^lARoriSE de),

veuve sans enfants, fille du feu duc

d'Aumnnt et nièce de rarchevêquc

CRO

de Rheims, est peu émue de la

mort subite de son oncle qui lui

laisse 2 millions; XIV, 241, 242.
Change entièrement de vie à la

mort de l'abbé d'Estrées ; se» actes

de piété et de charité; XXlX,
26K
CREUILLY, second fils du mi-

nistre Seignelay, épouse mademoi-
selle Spinola. sœur de la femme du
fils de M. de Nevers; XX, 225.
CROI (maiso-v de), généalogie

et illtistration de cette maison
j

XX, 88 et suiv.

CROI (le comte de), fils du
comte de Solre et lieutenant géné-
ral, à la mort de son père se fait

appeler prince de Croï, cpou>c
une fille du comte de Milandon ;

se retire avec elle dans ses terres
;

s'y occupe a épargner, à plaider

et à faire le prince sans voir per-

sonne ; après sa mort, sa vi uve
fait appeler son enfant le prince

de Croï; vient plus tard à Paris ;

prétend vainement au tabouret
;

XX, 94, 95. Elle obtient un régi-

ment pour son fils ; le marie à une
fille du duc d'Harcourt, 95 ;

XXVI, -199, 200. Le comte de

Croï meurt à quarante-sept ans;

XXXVIII, -195.

CROI, brigadier d'infanterie,

est fait prisonnier au combat d'Au-

dennrde; XI, 2M

.

CROJSILLE, frère de Catli-

nat, sert sous lui avec une grande

réputation ; ses qualités ; sa mort;
V, 20i.

CROISSY ( M. DE ), ministre et

secrétaire d'état des affaires étran-

gères, meurt a Versailles en -1696;

son bon sens; son application ; son

hnmeur brutale; ses divers em-
plois; II. -180, '181.

CROISSY (le CHEVALIER DE ) ,

est fait pri.-onnier à la bataille

d'Kochstct ; VII, 250. E<t pris

dans une. sortie et mené à Lel'lin-

ghcnjXII, 84.
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CROISSY, frère de Torcy, est

nommé ambaç«adrur auprès du roi

de Suède: XXI. \J*o.

CROISSY ( MADEJIOISELLK Be),

sœur de Torcy, a 4,000 liv. de

pension du roi ; V, 95.

CROISSY (madame de), mère
de Torcy, meurt fort vieilli^ ; «a

famille; .«on fyoûtpourla (jrandc re-

présentation, la magnificence et le

jeu ; sa politesse et son discerne-

ment ; hors de chez elle impé-

rieuse et insupportable ; XXXIII,
^40.

CROMSTROM, envoyé! de Suè-

de à Paris, fait part au roi, de la

part dn roi de Suède et de celle de

Stanislas, de Tavénement do ce

dernier à la couronne de Polof^ne

et de r.ibdicalioii du roi Au^'iisie,

élertPiir de Saxe ; IX, -1 8G.

CROSAT, ou CROZAT, rece-

veur du clerpé, obtient la cbarf^e

de trésorier de l'ordre ; à quelles

conditions ; son extraciinn ; sa for-

tune; X?xy, Gl, 02. Cri public
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contre le cordon bleu de Crosat,
62.

CROSAT (madame), femme
de banquier, ne se laisse point
éblouir par le mariaoje de sa fille

avec le comte d'Evreux, troisième

fils du duc de Bouillon; X, 45,
44.

CRUSSOL ( LE COMTE de), fils

de Florensac, meurt de la petite

vérole ; XXXIII, U2.
CUCURAXI(le comte). Ita~

lien, jjendre de la nourrice de la

reino d*E<:pa.o;ne ; son f^enre dVs-
prit;XXXyi, 215,214.

CUSAXI, nonce du pape, ra-

conte aux deux maréchaux de
Bouffîors et de Tessé un fait con-
cernant la f.-mme de Chamillart

qui fait un grand bruit et achève
de perdre le ministre; Xlll, <25
et suiv.

CZAKI, archevêque de CoTve-

za, est nommé cardinal; XXIX,
450.

D

DACIER, î^arde des livres du

cabinet du roi, et recommandablc
par ses ouvrages et son érudition,

meurt à soixante et onze ans;

XXXVIII, 86.

DACIER (madame), savante,

meurt à soixante- huit ans; son

orif^ine ; ses connaissances en anti-

quité; son caractère simple et uni

dans la conversation ; son mari

meurtdeux ans après elle;XXXIV,
-151.

DAGUESSEAU, conseiller d'é-

tat, père de l'avocat {général, prie

le roi de le dispenser d'opiner sur

le projet de l'impôt de la dîme
présenié au conseil des finances par

Des'marets ; pourquoi ; XVI, M 4,

415. Il meurt à quatre-vingt-deux

ans, membre du conseil des finan-

ces; son extérieur; son intèp,rilc ;

sa vprtu ; sa piété; sa modestie;

son esprit juste et précis; XXVII,
44.

DAGUESSEAU, avocat néné-
ral, s'instruit avec une grande ap-

plication du procès de préséance

intenté par M. de Luxembourg
contre seize ducs et pairs ; II,

4 59. Dans un plaidoyer fort de

raisons et d'éloquence, il donne

des conclusions favorables aux op-

posants, \Ç)\. Ceux-ci lui por-

tent leurs remercîments. IGT. Il

repre'setite au parlement la néces-

sité de réprimer l'audace de la jus-
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tice de Bar, qui dans ses scnlenccs

s'est avisé de nommer le roi le roi

très- chrétien; le parlement rend

un arrêt qui enjoint au tribunal

de Bar de ne jamais nommer le

roi que le roi, à peine de suspen-

sion, interdiction, et même pri-

vation d'offices; IV, -U. Eloge de

M. Daguesseau ; lui et sa femme
soupçonnes de jansénisme ; ce qui

l'empêche d'être nommé chance-

lier, 4 5-4. Il devient procureur gé-

néral; V, 4 9. Son opinion dans

le conseil du roi sur le procès en-

tre M. de Guéménée et le duc de

Rohan y fait une grande impres-

sion ; il conclut pour le dernier;

IX, 2-10 et suiv. Son amitié pour

le duc d'Albret le rend infidèle et

prévaricateur dans l'affaire du duc

de Bouillon ; XVI, 56 et suiv. Se

défend d'opiner sur l'iniftôt du

dixième, ]\A, Se trouve au mo-
ment de perdre sa charge de pro-

cureur général, parce qu^il s'op-

pose trop vivement a l'enregis-

trement de la Constitution que

le roi veut faire faire au par-

lement; XXII, 248, 249. Est

nommé membre du conseil de

conscience ou des affaires ecclé-

siastiques ; XXV, 7\ . Son mémoi-
re sur la Constitution ; il y conclut

à renvoyer au pape la bulle Uni-
gcnitus comme contraire à tou-

tes les lois de l'église et aux

maximes et usages du royaume ;

XXVII, -108, 109. Est nommé
chancelier de France; sa modestie

dans celte occasion ; compliment
que lui en fait son frère, 4 ! 5, -1 ! 6.

Sa naissance ; sa famille ; son por-

trait ; son caractère, 418, 44 9. Ses

défauts conmie chancelier, 4 4 9 et

suiv. Sa lenteur, son irrésolution,

4 23. Son goût pour les sciences,

4 24, 425- Sa réponse singulière

à une question du duc de Gra-
mont, 425, 426. Anecdote qui

prouve son extrême indécision ;
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XXIX, 88 et suiv. Sa servitude

pour le duc de Noailles et ses ma-
nières déplaisent à tout le monde ;

Law et l'abbé Dubois travaillent à

sa perte, 4 90. La Vrillière va lui

demander les sceaux de la part du
ré;;ent et lui dit de s'en aller, jus-

qu'à nouvel ordre, a sa maison de

Frcsne ; il écrit une lettre au ré-

gent et un billet au duc de Noail-
ies pour lui donner avis de sa dis-

grâce, 215. Nouveaux détails sur

son caracière, 24 7 et suiv. Il ob-
tient, par le crédit de M. le Duc,
que le loi lui paye 400, "OO livres

comptant pour le gouvernement
de Touraine. qu'il donne à M. le

comte de Charolais ; XXXIII,
2G9. Est rappelé pour être garde

des sceaux; XXXIV, 4 4 5. Ce Re-
tour fait une première brèche à sa

réputation, id. Est exilé de nou-
veau à Fresne; XXXVII, 204, 205.
DAILLON DU LUDE (l'abbé);

sa généalogie; refuse l'évèché de
Luçon et prend en échange l'ab-

baye de Chasteliers; est fait che-
valier du Saint-Esprit; est fait et

sacré cvêquedeBayeux ; VII, 203,
204.

DALMONT ( LA COMTESSE ),

née Montécuculli, favorite de la

reine d'Angleterre, et <|ui avait un
tabouret de grâce, meurt au grand
regret de celte princesse ; VII, 55.

DALON, premier président du
parlement de Bordeaux, reçoit or-
dre de donner sa démission pour
SCS folies et ses friponneries ; i-ol-

licitc inutilement, plus tard, une
place pareille; XX, 4 20, 4 21.

DAMES D'HOMNEUll, DA-
MES D'ATOURS en France;
leurs fonctions, privilèges et usur-

pations ; VII, 123 et suiv.

DAMES nu PALAIS, DAMES
D'HOrSISEUR chez la reine d'Es-

pagne ; différence entre ces deux
sortes de dames; V, 4 G9, 470.

DAMOIS { M adaihe) traite avec
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adresse le mariage du duc de Saini-

Simon avec mademoiselle de Lor-
ge; ir, 60.

DANEMARK (la. REI^E douai-

rière de) meurt en \7\4;XX,\^2.
DANGEAU (m. de) est fait grand-

maître de l'ordre de Notre Dame-
du-Mont-Carmel et de celui de

Saint-Lazare réunis; I. -IGo. Est

nommé chevalier d'honneur de

madame la duchesse de Bourgo-
gne, 186. Sa naissance ; son es-

prit; le jeu fait sa fortune, 195.

Il fait sa cour aux maitres'es du
roi; sa bonne mine; sa galante-

rie ; ses vers lui valent un loge-

ment à Versailles ; est envoyé en

Angleterre; achète de M. de Ri-
chelieu la charge de chevalier

d'honneur de madame la Dau-
phine, puis est nommé mcnin de
]\Ioaseigneur ; \0ù, 197. Epouse la

fille du comte de Lœwcnstein, 197.

La tète lui tourne d'être scif^neur;

on se moque de lui et on l'aime;

est noirmié de l'Académie et fait

conseiller d'état d''épée, -198. Il

aspire à l'ambassade de R.ome ; IX,

6, 7. Jaloux de la préférence don-
née a M. de Saint-Simon, il tra-

vaille à lui nuire auprès du roi,

-15. Sa naïveté à Toccasion des

gouverneurs de provinces et sur-

tout du maréciial de Villeroy, 25.

Mariage de son iils à la fille uni-

que de Pompadour; XI, -loi. Cède
sa place de menin à M. de Pom-
padour^ et son gouvernement de

Touraine à son fils, 155, lo'i.

Trait curieux de sa courtisanerie ;

XIV', 258, 259. Ses mémoires ;

comment ils sont écrits ; XXVlll,
58. Son caractère, id. Faussetés

dans ses mémoires relatives à des

protestations présentées au parle-

ment par les bâtards et les princes

du sang, 59 et suiv. Il meurt à

quatre-vingt-quatre ans ; son ori-

gine; XXXIV, 1 51 . Son extérieur;

il fait sa lortune aux jeux qu'il
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connaissait tous à fond, ^52. Est
introduit aux jeux du roi et de sa

maîtresse madame de Montespan,

id. et 155. Des bouts rimes qu'il

remplit lui procurent un logement
à Versaillrs ; comment il devient

chevalier d'honneur de madame
la Daupliine, 155, ^54. Ses deux
mariages ; il fait magnifiquement
les honneurs de la cour, 4 54, 155.

Devient grand maître des ordres

de Saint-Lazare et de Notre-Da-
me-du-Mont-Carmel ; ses fadeurs;

sa vanité; sa fatuité, 15G. Il est

fait conseiller d'éiat d'épée ; son

adoration pour !e roi et madame
de ?iIainteiion, 1 57. Est grand par-

tisan du parlement, des bâtards et

des princes étranj;ers, et ennemi
de la dignité de* ducs; critique de
ses mémoires, 1 58 et suiv. Son ca-

ractère; son genre d^esprit, ^60,

4 01.

DANGEAU (l'abbé de), frère

du précédent; son genre d'esprit;

ses occupations littéraires; son ca-

ractère; comment il se fait décorer

du titre decamcrier; il achète une

charije de lecteur du roi ; XXXLV,
4 62. Meurt à quatre-vingts ans; son

joli prieuré de Gournay-sur-Mar-
ne;XXXVlII, 121.

DANGEAU (madame de) est

nommée dame du palais de ma-
dame la duchesse de Bourgogne ;

II, •ISG. Comment s'élait fait son

mariage, 197. Fort goûtée de ma-
dame de ^ïaintenon, 198. Cède sa

place à sa belle-fille; XI, -154.

DANIEL (le pîiRE\ jésuite;

publie une histoire de France;

succès de cet ouvrage ; dans quel

but il paraît composé; qualités,

défauts capitaux de cette histoire;

par qui elle est préconisée ; sa vo-
gue tombe bientôt ; XX, 42 et

suiv. Le père Daniel reçoit une
pension de 2,000 liv. et le titre

d'historiographe de France, 45.

DAQLIN, pixmier médecin du
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roi, par gcs demandes et ses im-
portunités, lasse le roi ; son carac-

tère; il est congédié ; à quelle oc-

casion ; I, ^o5, 156. Meurt de

chagrin à Vichy; sa famille re-

tombe dans l'obscurité; II, 4 53.

Aventure de son frère et de son

neveu ; IV, 49.

DARMSTADT ( lb prikce pb );

sa famille; dans un premier voya-

ge qu'il fait en Espagne, il ne dé-

plaît pas à la reine; III, 94. Le
conseil de Vienne le choisit pour

assurer la euccession du roi d'Es-

pagne en donnant des enfants à la

reine ; le prince s"'attache entière-

ment au service d''Espagne, de-

vient grand de premièrt^ classe, 95.

96. Arrive à une grande faveur

auprès du roi et de la reine, mais

sans aucun fruit pour la succession

de la couronne, 96, 97. Est fait

vice -roi de Catalogne, -US. E-^t

remercié par le conseil d'Espagne

et son régiment licencié; III, Mj.

S'embarque sur la flotte qui mène
l'archiduc en Portugal ; tente de

surprendre Cadix ; n'y pouvant

réussir, il pille les environs de la

terre ferme ; est forcé de se rem-
barquer ; VIII, 5, 6. S'empare de

Gibraltar, 6. Est tué au Mont-

Jouy, 212.

DAUPHIN (m. lk), aupara-

vant duc de Bourgogne, s'occupe

de resserrer de plus en plus Tunion

avec M. le duc de Berry et de faire

oublier à madame la duchesse de

Berry les torts qu'elle a eus envers

lui et madame la Dauphine ;

XVII, 55. Pour plaire au roi, il

déclare qu'il ne mettra pas le pied

à Meudon ; refuse 50,OUO livres

par mois que le roi veut lui donner;

n'en accepte que -12,000, 47. ÎS"e

veut poi n» être appelé ^/onset^wcMr,

mais M. le Dauphin, id. et 48. Il

est harangué par le parlement et

autres compagnies, 56. Le change-

ment qui s'opère dans sa conduite
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et dans «es manières lui ra<^rlte les

applaudissements de la cour, de la

ville et des provinces, 189 etsuiv.

Les ministres reçoivent ordre du
roi d'aller travailler chez lui toutes

les fois qu'il les mandera, 193.

Comment il les accueille; quels

ministres travaillent plus particu-

lièrement avec lui, <95, -196. Il

paraît fort attendri de la réponse
que fait le roi au discours pronon-
cé par l'archevêque d'Albi au
nom de l'assemblée du clergé; sa

réponse à la harangue du cardinal

de Noailles, 205, 206. Sa con-
duite au dîner que donne le car-

dinal après le service célébré à

Notre-Dame pour Monseigneur,
achève de lui gagner tous les

cœurs, 208. II s'ouvre à M. de
Mint-Simon sur ce qu'il pense de
la dignité des ducs; XVIII, 4.

Sur le roi et sur le gouvernement
de ses ministres, 5 et suiv. Dans
une autre audience il s'entretient

avec le même de l'état des ducs
et des grands, 4 et suiv. De l'é-

dit fait à l'occasion de d'Antin sur

les duchés, ! 4 ; et sur les princes

légitimés ; sentiments du prince

sur ces divers sujets, ! et suiv.

Demande la charge de capitaine

des gardes pour le duc de Charost
et l'obtient, 78, 79. Il donne à

Dumont une très-belle bague qui

avait appartenu à Monseigneur, et

une autre à Lacroix, ami intime

de mademoiselle Choin, ^170. Re-
çoit avis d'un anonyme, par son
médecin, et du roi d'Espagne,
qu'on veut l'empoisonner, 'I7<,

172. Son assiduité auprès de U
Dauphine malade ; il est lui-même
pris de la fièvre, 192. Sa dou-
leur amère de la mort de madame
la Dauphine; il ne sort point de
son appartement et ne veut voir

que son frère, son confesseur et

le duc de Bcauvillier; il se rend à

Marly, 204, 205. Changement
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frappant dans sa iigure; il se rend
avec peine cliez le roi; détails

touchant'5 sur cette entrevue^ 205.
et suiv. Il va se mettre an li(, 207.
Profères de sa maladie; il re'pète

plusieurs fois qu'il se croit empoi-
sonné, id. Détails sur ses derniers

moments, â08 et suiv. Caractère

fougueux, de ce prince dans sa

jeunesse, 210. Son extérieur;

comment il devint bossu, 2^-1,

212. Les ducs de Beauvillicr et de
Chevreusc, les abbés de Fénelon
et Fleury, Morcau, premier valet

de chambre, travaillent chacun de
leur côié à cbanjjer et à modifier
les inclinations de ce prince, 2^12,

215. Heureuse révolution qu'ils

opèrent en lui; qualités et vertus

du Dauphin, îd. et suiv. Ses cam-
pagnes en Flandre et sur le llhin

;

comment il supporte les efforts de
la cabale de Meudon, 215, 216.
Son application aux clioses du
fj'ouvernement, 216, 217. Jusqu'où
allait sa confiance dans son con-
fesseur et dans .MIM. de Beauvil-
licr et de Chevreusc, 217, 218.
Son discernement, 218, 219. Ses
tcte-à-tèteavecM. de Saint-Simon,

219, 220 Ses défauts, 221, 222.
Ce <{u'il pensait de l'anéantisse-

ment de la noblesse; ses projets

pour en relever l'éclat, 222, 225.
Ce qu'il pensait sur la magistra-
ture et sur les financiers, 224. Sa
resolution do partager le royaume
en pays d'états et de consulter
quelquefois les états généraux, id.

et 225. Ses vues coîicernant les

ran;;s, les dignités et les eharjjes

civiles et militaires, 225, 22G. Sa
maxime que les rois sont faits

pour les peuples et non les peuples
pour les rois, 227. Sa conversa-
tion ; ses amusements, id. et 228.
Son respect pour le roi ; ses égards
pour madame de Maintenon, 228,
229. Sa tendresse pour ses frè-

res ; fon amour pour son épouse ;
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sa pieté .sublime à l'article de la

mort, 229. Consternation géné-
rale en France et en pavs étran-
ger, 251, 252. Le pape 'fait célé-

brer dans sa chapelle les obsèques
publiques et solennelles de ce prin-

ce, 252. Le cœur du Dauphin
est porté au Yal-de-Grâcc, à Paris,

avec celui de la Dauphine, 258,
259. Cérémonie de l'eau bénite; le

corps est porté à Saint -Denis
avec celui de la Dauphine sur le

même chariot, 259, 240. Singu-
larité de ses obsèques, 246. Au-
tre singularité pour le deuil

,

247. L'ouveiture du corps du
prince laisse de violents soupçons
de poiso'i

; XIX, 6, 7. ]\Iémoirc

du Dauphin sur l'affaire du cardi-

nal de Noailles, imprimé à Rome
par les jésuites ; ce qu'on doit en
penser; il tombe dans l'oubli, 60,
61 . Service des deux Dauphins et

de madame la Dauphine célébré à
Saint -Denis et à Notre-Dame;
détails a ce sujet, 61 etsuiv. Leur»
bout* de l'an célébrés à Saint-De-
nis, 208.

DAUPHINE {madame la), au-
paravant la duchesse de Bourgogne,
s'occupe de resserrer de plus en
plus l'union avec I\ï. le duc de
Berry et de faire oublier à ma-
dame la duchesse de Berry les tort»

que cette princesse a eus envers
elle et M. le Dauphin; XVII, 55.
Son entretien avec elle; réconci-
liation, 42. Ce qu'elle fait pour .«a

toilette, afin de ne pas déplaire

au roi, 45, 46. Son avcr.-ion pour
Pontchartrain fils, 168, <69. Ses
inclinations et sa conduite la met-
tent en grande opposition avec les

ducs de Ghevreuse et de Beauvil-

licr, 186. Elle tombe malade à

Marlyd'unegrande fluxion; XVIII,
188. Est attaquée de la fièvre;

progrès de la maladie, -189, 190.
Soupçons à l'occasion d'une taba-

tière donnée par M, dcNoaillcs à
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la Dauphine, laquelle ne se re-

trouve plus, 4 90. Le mal aug-
mente, id. et 4 91. La princesse
refuse de se confesser au père La-
rue et choisit un autre confesseur,

i9\, \92. Elle est administrée
;

sa mort; portrait physique et mo-
ral de cette princesse, -1 92 et suiv.

Lavement pris en présence du roi

et de madame de Maintenon, -1 9().

Anecdote concernant madame la

duchesse et madame la princesse
de Conti, 4 98, ^99. Amitid delà
Daupliine pour M. le duc de Ber-
ry; pour Monsieur ; pour M. le

duc et madame la duchesse d'Or-
léans, 200, 20*. Ses faiblesses,

20\, 202. Tristesse que sa mort
répand sur la cour, 202. Exposi-
tion de son corps; cérémonie de
l'eau bénite, 255 et suiv. Son cœur
est porté au Val-de-Grdce de Pa-
ris avec celui du Dauphin, 258,
259. Le corps est porté de Ver-
sailles à Saint-Denis avec celui du
Dauphin, sur le même chariot,

259 et suiv. L'ouverture de sou
corps fait juger qu'elle a été em-
poisonnée; XIX, 4 et suiv.

DAVISARD, avocat général au
parlement de Toulouse, répond
pour M. du Maine au mémoire
des princes du sang contre les bâ-
tards ; XXVI, 224. Fait un second
mémoire dont les termes sont peu
mesurés et cause une grande ai-

greur entre les parties; XXVII,
54, 55. Est mis à la Bastille;

XXXil, 209. Est remis en liberté;

XXXIII, 47, 4 60.

DE (le) indiquant la noblesse
usurpé en France par beaucoup
de gens; VI, 4 27; VIII, 4 97.

DECHAMPS (le père), jésuite

envoyé au roi par le père la Chaise,

lui refuse l'absolution; XII, 4 74.

DELFINI, nonce du pape en
France, est fait cardinal ; vient à
Versailles remercier le roi qui lui

DES
a appris cette nouvelle par un biU
let de sa main ; est reçu en audien-
ce particulière ; son esprit ; sa ga-
lanterie; IV, 205. Réponse qu'il

fait au roi qui veut le détourner
d'aller à TOpéra, id. et 204. Ne
veut point aller visiter MM. du
Maine et de Toulouse; part sans
audience do congé, ni lettres de
recréance, ni présent accoutume,
24 0,24 4.

DENONVILLE, ancien gou-
verneur du Canada, et depuis sous-
gouverneur des enfants de Mon-
seigneur, meurt sans avoir été
heureux ni en femme ni en en-
fants; XVI, 75.

DENONVILLE, l'un de ses fils,

est nommé colonel du régiment de
royal-infanterie; VII, 4 51. Est
fait prisonnier à l'attaque du vil-

lage de Pieinlhcim; est envoyé
avec un oflicier des ennemis pour
persuader aux troupes que com-
mande Blansac de se rendre à dis-
crétion ; « ffet que produit sa ha-
rangue, 251 , 252. Il est honteuse-
ment ca'sé et son régiment est

donné a un autre, 267. Obtient la

permission de venir se justifier;

Vin, 75.

DEPOTS des papiers d'éiat ;

M. de Louvois a le premier l'idée

de rassembler les dépêches et les

instructions qui concernent la

guerre ; XV, 254 . Il en est fait un
dépôt aux Invalides; Croissy, char-

gé (les affaires étrangères fait un
pareil dépôt des papiers qui y ont
rapport ; Torcy, son fils, fait un
dépôt publie de ces papiers et le

place dans un pavillon des Petits-
Pères, près de la place des Victoi-
res, 252, 255. Importance de ces
étahlis>eTnents, 255.
DKSiiORDES, lieutenant gêné-

rai, est tué à la bataille de Fried-
lingue; VI, 4 97.

DESFOllTS. fils unique de
Pelletier, et intendant des finances,
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épouse la fille de M. de Basvilîe ;

IX, U2, -115. Est fait conseiller

d'état ; XX, 2\\. Sa place d'inten-

dant des finances est suppiiiiice ;

XXV, 75. A la retraite d'Arj^en-

son, il devient comme contJÔleur

des finances, sans en avoir le titre;

XXXIV, -117.

DESFOURjN'EAUX, officier gé-

néral et lieutenant des gardes du

corps, obtient le gouvernement de

Bellisie; XXVl, ^89, -190.

DESGHANGES, un des pre-

miers commis de Pontchartrain,

est nommé pour aller faire la char-

ge de maître des cérémonies au-

j)rès de la princesse de Savoie, des-

tinée en mariage au duc de Bour-
gogne ; II, -1 85. Termine la dispu-

te qui s'est élevée entre madame
de Saint-Simon et la duchesse de

Chatillon sur le rang; Y, 58. Ac-

compagne, comme maître des cé-

rémonies, dans son voyage, le duc

d'Anjou, déclaré roi d'Espagne,

88. Est envoyé en Provence avec

ordre de suivre la princesse de

Parme mariée au roi d'Espagne et

de la faire accompagner par les

gouverneurs, lieutenants généraux,

etc. ;XXI, U9.
DES.MARAIS, grand faucon-

nier, a la survivance de sa charge

pour son fils; XXVII, ^57. Il

meurt jeune et obscur; XXIX,
225.

DESMARETS, intendant des

finances, est choisi pour recher-

cher les gens d'affaires qui ont fait

des profits immenses pendant la

dernière guerre; son origine; son
caractère; ses lumières ; IV, 254,
255. Ses acquisitions, 255. Il re-

çoit ordre de se retirer a Maille-

bois; pourquoi, id. et suiv. Le
père de M. de Saint-Simon lie

amitié avec lui dans sa retraite;

Desmarets obtient la permission de
revenir a Paris ; M. de Chamillart

obtient celle de se servir de ses
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lumières, 257, 258. Par le crédit

de MM. de BcauviUicr et de Ghe-
vreuse, de Chamillart et <le mada-
me de Mainlenon, il obtient que

son travail soit fait publiquement
et par un ordre connu du roi;

Vil, 107, 108. Obtient ensuite,

non .sans peine, d'être présenté au

roi; quel accueil il en reçoit;

comment il devient directeur des

finances, 1 OS, -109. Marie riche-

ment une de ses filles; VIII, \9i.

Puis contrôleur général; XI, 50,

h\ . Il est présenté au roi ; plan de

conduite qu'il prétend garder, 52 .

Son entretien avec le duc de Saint-

Simon à ce sujet, id. et suiv.

Moyen dont il se sert pour tirer

du banquier Samuel Bernard l'ar-

gent dont il a besoin, 125 et suiv.

Il est fait ministre d'état; com-
ment il marie ses trois filles ; il re-

fuse 200,000 livres que le roi veut

lui donner pour la troisième; ac-

cepte iavec quelque difficulté une
pension de iO.UOO livres; XII,

415, Hiï. Quereil.; entre lui et

Chamillart; à quel sujet; com-
ment elle se termine, 250 et suiv.

Combat, au conseil tenu à Marly,

l'avis de rappeler les troupes d'Es-

pagne; XIII, 175. Imagine d'é-

tablir la dîme royale sur les biens

de chaque communauté et de cha-

que particulier ; soumet son projet

à un bureau qii lui est dévoué;

XVI, ^07 et suiv. Le propose au

roi, ^^0. Sun discours au conseil

de finances en présentant ce pro-

jet, ^^3, 414. Comment il est

adopté, 415. Conduite de Desma-
rets après la mort de Monseigneur;

il s'éloigne de ]M de Saint-Simon,

des ducs de Chevreuse et de Beau-
villier, de Torcy et de sa mère;
XVil, 471 et suiv. Sa conduite

étrange et brutale envers M. de

Saint-Simon; XXI, 96 et suiv. Est

congédié du ministère par le ré-

gent; XXV, 92, 95. Sa surpri»c
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extrême; comment il obtient

550,000 liv., 94, 95. Madame
Desmarets devient folle par la

chute de son mari, 95. Celui-ci

essuie des décrets et d'autres pro-
cédures fort désagréables ; à

quelle occasion; XXVI, 45,
4 A. Il a recours à M. de Saint-

Simon, \A. Le remercie du ser-

vice quMl lui a rendu; se récon-

cilie avec lui ; va le voir à la Ferté,

<6, ^ 7. Désagrément qu'il éprouve,

puis avantage inattendu, 5<, 52.

Sa mort; XXXIV, 266.

DESMARETS (l'abbé), fils du
ministre de ce nom, obtient du roi

l'abbaye de Saint- Antoine- aux

-

Bois ; ses autres bénéfices; son ex-

térieur; son esprit et ses mœurs;
XXII, 152.

DESMARETS, archevêque
d'Aucli, frère du ministre, passe

sa vie à Paris, en hôtel garni

et en robe de chambre, sans voir

personne; le roi lui fait donner
l'ordre de retourner dans son dio-

cèse; embarras où il se trouve;

comment il en est tiré; XIX, 204,
205.

DEZZEDES, officier distingué,

est tué au passage du pont de Stras-

bourg; VIII, 4 76.

DHONA ( LE COMTE ) se rend
prisonnier de guerre avec cinq

bataillons, après la bataille d'Al-

manza ; X, 76. Commandant la

place de Denain, il périt à la prise

de cette ville par les Français;

XIX, 91.

DILON ou DTLLON, maréchal
de camp du lieutenant général

Médavid, est fait lieutenant géné-

ral après la bataille de Castiglione;

IX, 4 70. Fait attaquer, auprès de

la Vachette, trois mille ennemis
qu'il défait; XIV, 8. Assiège Kai-
serlautern qui capitule; XX, 85,

84.

DISIMIEU (m. de) aitaque

M. de Lussan sur sa naissance ; à

DON

quelle occasion ; gagne son procès

à lagrand'chambre; conteste à ma-
dame de Lussan sa parenté avec

M. le Prince; X, 444 et suiv. Ga-
gne encore au conseil où le procès

est porté, 4 46.

DODART, médecin, est choisi

pour premier médecin du roi ; son

caractère; XXIX, 28 4, 282.

DODUN, président aux enquê-
tes, est nommé contrôleur général

des finances ,• son caractère; sa ca-

pacité ; XXXVII, 263.
DOMBES (LE PRÎKCE de), fils de

M. du Maine ; à dix ans il a la sur-

vivance de la charge de son père,

de colonel général des Suisses;

XV, 25. Il mène le deuil en troi-

sième, au service de M. le duc de
Berry ; XX, ?.34. Il obtient de son

père la permission d'aller faire la

guerre en Hongrie ; XXVII, 156,
4 57. Se distingue à la bataille de
Belgrade ; XXVIII, 245. Revient
en France, 248. Est exilé à Eu;
XXXIII, 209.
DOMINGUE, porte-manteau de

madame laDaupiiine; lui annonce
que le duc de Charost est nommé
capitaine des gardes; bon mot à ce

sujet; son extraction; son carac-

tère; son dévouement pour la

princesse; XVIII. 79. 80.

DOMINGO GUERRA (dok),

chancelier de Milan, est rappelé en
Espagne, où il occupe les premiè-
res places : XVIII, -105.4 06.

DONCIN ( LF. PÈRE ), jésuite.

{Voy. Part. Unigenitus.)

DONGOIS
,

greffier en chef
du parlement, tend trois pièges à

M. de Saint-Simon; VI, 85. Il

meurt à quatre-vingt-trois ans; il

est universellement regretté pour
ses connaissances et ses qualités;

XXVIII, 208.

DONZl (m. de), ne pouvant
être duc, épouse la fille ainée de

J.-B. Spinola, lieutenant général

des années du roi d'Espagne ; re-
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vient grand de première classe et

prend le nom de prince de Vcrga-
gne; XI, 9< ; XIII, 76.

DOKIA , d'une des quatre pre-

mières maisons de Gênes, fi[rand

d'Espagne; XXXVI, 76, < ^ 9.

DORSANNE (l'abbé) est nom-
mé secrétaire du conseil de con-
ficience ou affaires ecclésiastique»

;

«a piété, son instruction ; XXV,
75.

DOUBLET DE PERSAN ma-
rie sa fille au fils de Saint-Gerraain-

Beauprc
^ son frère; sa famille;

XVI. 4 88.

DOUCIN (le père), jésuite, est

chassé de Paris par le régent ;

XXVI, 4.

DOUGLAS ( LE coLO^EL ) est

envoyé par l'ambassadeur Stairs à

la poursuite du prétendant; arrive

à Nonancourt; XXV, 255. Com-
ment le prétendant lui échappe,

id. et suiv. Est forcé de revenir a

Paris, 259. Disparaît de celte ville;

sa mort, id. et 240; XXX, o, G.

DOUY, lieutenant général et

lieutenant des gardes du corps, dé-

couvre une conspiration dans

Luxembourg et fait pendre les

conspirateurs; XI, 205.

DREUX, gendre de Chamillart,

obtient, par son crédit, un régi-

ment d'infanterie, puis la charge de

grand maître des cérémonies; prend

le titre de marquis sans prétexte de

terre; son caractère; qualités de sa

femme; IV, 4 50 et sniv. Il prend

le titre de marquis ; VI, \ 27. Com-
ment sa femme .supporte la disgrâce

de son père ; XIII, 4 55. Témoi-
gnante d'amitié qu'elle reçoit de

madame la DuchcRse en lui appre-

nant cette nouvelle, 4 54. Au siège

de Douai, Dreux chasse les enne-

mis d'une demi-lune; est blessé;

XVI, 8. Est fait lieutenant général,

id. Sa conduite insolente et bru-

tale envers les ducs aux obsèques

du roi; son caracicrc; XXV, HO,
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\7i. Il obtient du régent la survi-

vance de sa charge pour son fils;

XXXIV, 70. Marie son fils à une
autre Dreux, fille du frère aîné de
ISancré, qui est ensuite enfermée
dans un couvent pour folie, 77.

DREUX, conseiller au parle-

ment; son intégrité; susceptibilité

causée par une erreur; VI, 86.

DROMESML (l'abbé de), pa-
rent du maréchal de Boufflers, est

nommé évêque d'Autun, puis passe

à Verdun ou il bâtit le plus beau
palais cpiscopal de France ; XVI,
G8.

DRUY (le major) est tué à la

bataille de la Marsaille ; I, 4 54.

DUBOIS (l'abbé), d'abord va-
let, est introduit auprès du duc de
Chartres ; en quelle qualité; il plaît

au jeune prince; fait sa cour au
chevalier de Lorraine; I, 44. Est
fait précepteur du duc, 42. Tra-
vaille à le faire consentir à son ma-
riage avec mademoiselle de Blois,

45. Est envoyé a Madrid par le

duc d'Orléans; pourquoi, 258,
259. Ne peut obtenir la place de
secrétaire des commandements de
M. le Duc, laquelle est donnée à

l'abbé Tésut; son ressentiment

contre cet abbé; XI, 02. Son ex-
térieur; ses vices; ses basses intri-

gues; XXIII, 4 5, 4 4. Ses talents;

sa méchanceté; son effronterie; sa

débauche, 4 4. Son impiété, 4 5,

4 6. Sa liaison avec le duc de Noail-

les, 85. Par le moyen de Rémond,
il se lie avec l'ambassadeur Stairs ;

persuade à Canillac, au duc de

Noailles et a Noce qu'il n'y a de
salut pour M. le duc d'Orléans que
par l'Angleterre; ses vues; XXV,
220. Va prier M. de Saint-Simon
de demander pour lui au régent

une place de conseiller d'état;

XXVI, 26, 27. Va lui annoncer
quelques jours après qu'il l'a obte-

nue, 27. Ses liaisons avec lord

Stanhope, 70 , 77. Il recherche
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l'ambassadeur Stairs pour se pro-

curer des occasions de parler d'af-

faires au ré,^(nt, 77, 78. Se fait en-

voyer secrètement à La Haye

,

pour y conférer avec lord Stan-

iiope; re\ici)t sans avoir rien fait;

est renvoyé à Hanovre; XXVII, 5,

A. Presse de toutes ses forces et de

son industrie le traité avec l'An-

gleterre; pourquoi, \\. Le con-

clut à La Haye, 128. Revient à

Paris triomphant de ses succès,

134. Obtient la place de secrétaire

du cabinet; entre au conseil des

affaires étrangères, 139, 14U. Com-
ment il s'y prend pour s'y faire ad-

mettre, \''tO et suiv. pourquoi il

empêche le régent de s^mir à la

Russie, et fonde toutes ses espé-

rances de fortune sur l'Angleterre;

XXVIII, V6\, -152. Va à Lon-
dres, 2'i9. En revient et y retourne

presque aussitôt; XXIX, i 01 . Cas-

sure les ministre}; anglais sur la né-

gociation qui va commencer, 112.

Rassure également Monteléon, am-
bassadeur dT-spagne, sur les bon-

nes dispositions du régent en fa-

veur de TEspagne, id. Ses Iripon-

neries, 147, 148. Il revient à Paris;

bruits sur le motif de son voyage,

1 51 . Il se lie avec La^v ; dans quel

but, 1K7, 188. Ressources qu'il

trouve en lui, 188. H travaille à

perdre le chancelier et le duc de

TS[oailIesauprésduiégent en s'adres-

sanl au maréchal de Villeroy et au

duc de Saint-Simon, 190. Il porte

de rudes coups à l'un et à l'autre

auprès du régent, par une double

vue, l'argent qu'il tire de La^v, et

le désir de devenir premier minis-

tre, 208, 2.'09. Il demande, de la

part du régent, aux ministres de

l'empereur une renonciation abso-

lue et j'.crpcluelle de S. M. I. à

tous les états de la mnnarcliie d'Es-

pagne, et, pour le (ils aîné de la

reine d'Espagne, la succession aux

états de Toscane et de Parme : ré-
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ponso des ministres impériaux;

XXX, o5 et suiv. Propositions et

menaces que lui font les ministres

hanovriens du roi d'Angleterre,

37. Son billet à Albéroni, envoyé
par Monteléon, 79. Singulière ou-
verture qu'il fait à ce dernier sur

les ministres d'Angleterre; 111,
112. Ses proposa Monteléon sur

la conduite que tiendra le roi

d'Angleterre, 133, 154. Fausse
promesse qu'il fait à Monteléon,

226. Déclare que le régent fera

tout ce que voudra le roi d'Angle-

terre; XXXI, 31. En partant de
Londres, il fait au ministre de Sa-
voie des protestations qui vont jus-

qu'à contredire ce que le régent ai

dit à Paris, 121. Portrait moral de

Dubois, 1 37 et suiv. Sa conduite

n'eut jamais d'autre motif que son

ambition et son intérêt personnel,

142 et suiv. Comment il obtient

du roi d'Angleterre une pension

secrète de 40,000 liv, sterl. et vise

au chapeau de cardinal, par le cré-

dit de l'empereur, 146. Il affaiblit

la marine d'Espagne et anéantit

celle de France, pour accroître la

]tnissance des Anglais, 147 et suiv.

Les Anglais obtiennent, par son

moyen, de monstrueux subsides,

149. Il se réunit au garde des

sceaux, à Law et à M. le Duc pour
réprimer les entreprises du parle-

ment, 188, 189. Rend visite à

M. de Saint-Simon; entre dans le

projet arrêté par lui et le duc de
la Force, Law et Fagon ; parait

ensuite chancelant, 1 94, 1 95. Con-
tredit tout le projet d'arrêt du
conseil de régence, en cassation

des arrêts du parlement, 202. Sa
sage prévoyance pour la tenue du
lit de justice, 261 . Vient féliciter

le régent du succès de cette grande
mesure, et l'exhorte à la fermeté;

lui peint la frayeur du parlement
et le peu de satisfaction qu'il a eue
du peuple par les rues ; XXXII,
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iO\, ^02. Son crédit augmente
auprès du régent; le conseil dea

affaires éîrannèrts le gêne, •I^S,

\ -46. Il fst nninmé secrétaire d'état

des affaires étrangères, 448. De-
venu maître de M. le duc d'Or-
léans, il le veut être du secret de

tout, 1 82. Fait courir après Tabbé
Portocarrero et ^lonîclcon fils,

porteurs du paipict de l'ambassa-

deur Cellamare; reçoit leurs pa-

piers, les parcourt; en rend compte
au régent, comme il le juge à pro-

pos, id. ÎS'admet dans cette affaire

que le garde drs sceaux et le Blanc;

règle lui-même tout ce qu'ils doi-

vent faire, 185, 184. Il est seul

instruit et maître absolu de tout

le secret, et du sort des coupables,

1 84, ^ 85 Se rend, avec le Blanc^

clicz l'ambassadeur Gcllamare; y
fait la visite de tous ses papiers,

<89 et suiv. Fait lecture ;iu con-
seil de régence de dt-ux lettres de

Cellamare contre M. le duc d'Or-
léans, '192, Donne ordre à tous

les ambassadeurs de France de
prendre leurs instructions des mi-
nistres du roi (ieorgcs, et de s'y

conformer exactement, 23G, 257.
Obtient l'abbaye de Bourgueil,

264. Pourquoi il se rend maître

absolu de toute l'affaire du duc du
Maine; son but; sa pr)liiique,

XXXIII, 4 et suiv. li montre une
joie odieuse de l'cxpédilinn faite

contre le port du Passaj^e, 47. Fait

former à Rome une opposition

ferme et solennelle a l'érection

d'un évèché à Nancy, sollicitée par
le duc de Lorraine^ \0o, 106. Il

appuie sous main le projet pré-
senté par Law de rembourser
toutes les cbarges de justice avec
son papier; pourquoi, -108. Ses
raisons pour être contraire au ma-
riage de mademoiselle de Valois
avec le prince de Piémont, 'l 20,

<21. Par quelle adresse il le fait

échouer, ^2^. Entre au oonseil de
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régence, -146. Sa friponnerie et

ses manèges dans l'affaire du cha-
peau de cardinal accordé à M. de
Mailly ; comment il est dupe de
l'abbé la Fare-Lopis, 209 et suiv.

Sa joie à la chute d'Âlbéroni, à la-

quelle il a contribué, 225. Pour-
quoi il déplaît au roi, 250 et suiv.

Déiourne le régent de faire faire le

procès au premier président de

Mesmes; pourquoi; XXXIV, 8.

Comment il se fait nommer arche-

vêque de Cambrai; dialogue cu-

rieux entre le régent et lui, 23 et

suiv. Son embarras pour prendre

les ordres, 25. Sa fureur contre le

cardinal de îsoailles, qui lui re-

fuse un démissoire, id. et 26. Ob-
tient un bref pour recevoir à la

fois tous les ordres; est^fait sous-

diacre, diacre et prêtre à Pontoise;

paraît le même jour au conseil de

régence, 26, 27. Maligne plaisan-

terie qu'il y essuie de la part de

M. le prince de Conti; il se com-
pare à saint Ambroise_, 27, 28. Ne
peut pardonner à M. de Saint-Si-

mon, d'avoir exhorté le régent à

ne point aller à son sacre, 55. Est

sacré au Val-de-Gràcc par le car-

dinal de Rohan; magnificence de
cette cérémonie, 54 et suiv. Dans
sa joie du raccommodement du roi

Georges avec son fils, le prince de
Galles, il fait nommer le duc de la

Force ambassadeur, pour aller

complimenter ce prince; pour-
quoi l'ambassade n'a pas lieu , 86,

87. L'abbé Dubois n'ose soutenir

Law contre tout le monde, mais ne

veut pas non plus se brouiller avec

lui, -101 .Va, de la part du régent,

demander les sceaux a d'Argenson,

'l'l4. Fait passer au conseil de ré-

gence, sans qu'on y prenne les

voix, des lettres patentes pour ac-

cepter la con>-lilution Unigenitus ;

s'acquiert ainsi un grand mérite

auprès des jésuites et de tous ceux
qui la favorisent ; dans quel but,
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àAâ , ^45. La fait enrcp,istrer

au grand conseil, 4 40. Croyant
plaire au roi frAngleterre, il ob-
tient du rc{jent que le roi aille faire

visite à la duchesse d'Hanovre, de
retour a Paris, -170. Nép,ocie le

rappel du parlement; à quelle con-

dition, 4 75. Sa joir. en apprenant

lainort du papeClémentXI; quelle

en est la cause, 250. Comment il

reçoit la nouvelle de sa nomina-
tion au cardinalat; XXXY, 1,2.
En recevant la calotte rouge de»

mains du roi, il détache sa croix

épijcopale, et la présente à l'évê-

que de Fréjtis, 5. Ses visites aux
princes du sang royal; son compli-

ment plein de respect, de modes-
tie et d'adresse, a Madame, 4, 5.

Il adresse Bellisle à M. de Saint-

Simon, auquel il fait proposer un
raccommodement; à qucllos con-

ditions, G et suiv. Sa conduite avec

M. de Saint-Simon, -17, iS. Son
audace et son bonheur inouï dans

la négociation du double mariage

avec l'Espagne, 57. Ses efforts

pour faire échouer M. de Sainl-Si-

mon dans son ambassade. Cl ; et

pour lui «usciter des embarras et

des tracasseries en Espagne, fi

2

et suiv. Ses étranges procédés en-

vers lui ; pièges qu'il lui tenfl, 76,

81, 82. Il enlève les postes à M. de

Torcy, 84 et suiv. Lettre curieuse

qu'il adresse à M. de Saint-Simon ,

pour lui annoncer que le prince de

llohan est chargé d'aller faire l'é-

change des princesses de France et

d'Espagne, <7G et suiv. Son mé-
contentement de ce que Tempereur
a donné l'ordre de la Toison d'Or

au fils aîné du duc de Lorraine;

embarras où il met M. de Saint-

Simon quant à ses dépenses, ne

pouvant le ruiner autrement, -195.

Il fait entrer le cardinal de Rohan
au conseil de régence; à quel des-

sein; XXXVIl, iOG et suiv. Sa

lettre ù M. de Saint-Simon pour
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lui annoncer cette nouvelle. -JOS,

4 99. Fantôme de cabale dont il

essaye d'elfrayer le régent, ! 99 et

suiv. Il donne ordre à M. de Saint-

Simon d'en informer le roi et la

reine d'Espagne, tt de les rassurer

sur cette cabale, 20\ . ÎS'oms des

personnages qu'il suppose de la

cabale, c^est-à-dire qui peuvent

nuire à ses vue<, 203, 204. Pour-
quoi il veut réconcilier le duc de

BerTvick avec le roi d'Espagne, et

l'envoyer ensuite en ambassade à

Madrid, 204, 205. Pourquoi il

veut tenir M. de Saint-Simon
éloigné, 206, 207. Comment il

accorde à un officier tout ce que

M. de Saint-Simon avait demandé
pour lui, 257, 258. Pourquoi il

fait retourner la cour à Versailles,

272, 275. Sa conduite avec M. de

Saint-Simon, 275, 274. Il fait

exiler le duc de Noaillcs, 274 et

suiv. Ne pouvant faire élo-gner le

maréchal de Villcroy, il cherche à

le gagner, 277 et suiv. Charge le

cardinal de Blssy de travailler à

leur rapprochement ; XXXVIII,
1 et suiv. Reçoit chez lui le ma-
réchal rtBissv ; accueil prévenant

qu'il fait au maréchal, 4, 5. S:éne
violente du maréchal, 5, G. Du-
bois reste confondu; se rend ciicz

M. le duc d'Orléans, G, 7. Sa fu-

reur et sa rage ; ses plaintes au ré-

gent; il lui demande de choisir en-

tre le maréchal et lui, 7. Son impa-
tience d'être déclaré premier mi-
nistre, 50, 57. Il fait prier M. de

Saint Simon de le servir dans ce

dessein, 58 et suiv. Est déclaré

premier ministre, et présenté au
roi en cette qualité, 72. En envoie

portor la nouvelle à M. de Saint-

Simon, comme à celui à qui il en a

robli;i,ation, 75. Ses protestations

de reconnaissance et de service au
même ; comment elles sont rerues,

74, 75. Comment sa déclaration de

premier ministre est reçue de Ja
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cour et de la ville, 75. Son projet

d'éloigner le Blanc; pourquoi, 80,

Si . Il se met à cultiver M. le Duc,

85. Il s'en prend à le Blanc, du
désordre où le trésorier de l'ex-

traordinaire des guerres a mis les

affaires, et l'accuse auprès du ré-

gent, id. et 84, Il fait rendre les

brevets des grandes entrées et des

premières entrées à ceux qui en

ont obtenu ; pourquoi, \ 28 et suiv.

Invente des entrées familières ;

pour qui, '154. Il fait rendre aux
princes bâtards les rangs , hon-
neurs et distinctions dont ils jouis-

saient, excepté le droit de succes-

sion à la couronne et le nom et ti-

tre de prince du sang, id. et loS.

Il négocie avec le pèred'Aubenton
le retour des bonnes grâces du roi

d'Espagne au maréchal de Berwick
et l'agrément de S. M. G. pour
qu'il aille en ambassade à Madrid,
4 55, 156. Le refus opiniâtre du
roi d'Espagne le met en fureur; il

en fait sentir les effets au frère du
pèred'Aubenton, qui vient lui de-

mander une abbaye depuis long-

temps promise, 4 50. Son acte de
bienfaisance envers le vieux prince

de Courtenay, id. Il ôte le détail

de l'infanterie, de la cavalerie et

des dragons à M. le duc de Char-
tres, au comte d'Évreux et à Coi-
gny, colonels généraux; la marine
au comte de Toulouse ; rend les

Suisses et l'artillerie au duc du
Maine, 4 57. Est nommé premier
président de l'assemblée du clergé;

poursuit chaudement l'affaire de
la Jonchère, pour perdre le Blanc,

159, 4 40. Comment il fait dispa-

raître la preuve de son mariage
fait en Limousin, -1 40 et suiv. Sa
santé s'altère considérablement;
soin qu'il prend pour le cacher,
<55. Il prête une oreille favorable

à la proposition que lui fait Schaub
de faire la Vrillière duc et pair ;

il lui promet d'y préparer M, le

XXXIX.
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duc d'Orléans, 4 54 et suiv. Sa ma-
ladie augmente; les chirurgiens et

les médecins lui déclarent qu'il

faut lui faire une opération très-

urgente; sa fureur, 4C0, 4 70. Il

se confesse ; ne veut plus enten-

dre parler d'opération ; s'y décide

pourtant sur les représentations

de M. le duc d'Orléans, 4 70, 4 74.

Meurt en grinçant les dents contre

ses chirurgiens ; ses abbayes , ses

immenses revenus; sa somptuosité;

sa sobriété, 4 74 et suiv. Il est en-

terré dans l'église du chapitre de

Saint-Honoré; services célébrés

en plusieurs églises, 4 74. Son mau-
solée; son esprit; son extérieur;

ses mœurs scandaleuses; ses fou-

gues; son caractère, id. et 4 75.

Ses pointes ; son bégaiement ;

comment il séduisit et maîtrisa

M. le duc d'Orléans, 175 et suiv.

Ses négociations en Angleterre,

funestes à la France et a l'Espagne,

4 77 et suiv. Facilité qu'il trouva

à faire le double mariage avec l'Es-

pagne, 179, 4S0. Sa manière de
gouverner, quand il fut maître ab-
solu, 402 et suiv. Ses folies pu-
bliques ; anecdotes à ce sujet, 1 80
et suiv. Ses domestiques lui font

croire un jour qu'il a mangé son

poulet à souper, comme de cou-
tume, 4 85, 4 86.

DUBOIS, médecin, frère du
cardinal Dubois, devient secrétaire

du cabinet du roi, ayant la plume;
XXXVI l, 56. Après la mort de

son frère il conserve sa charge avec

celle des ponts et chaussées; sa

modestie; XXXVIII, 4 74.

DUBOIS, chanoine de Saint-

Honoré et fils du précédent, ne

veut ni places, ni bénéfices, ni

toucher à la riche succession de

son oncle; XXXVIIT, 4 74. Il fait

dresser à ce dernier une espèce de

mausolée beau , mais modeste, à

l'endroit oy il est enterré, et dis-

3
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tribue aux pauvres le reste deThé-
ritage, id,

DU BOURG (le comte), maré-
chal de camp, est nommé direc-

teur général de la cavalerie ; II, 52.
Est attaqué et blessé de deux coups
par un officier qu'il a fait casser;

demande sa ^i;râce au roi; IX, 54.
S'offre et est accepte pour servir

de Mentor au fils de Chamillart
dans la visite des places frontières

de Flandre et d'Allemagne, 257.
Reçoit du maréchal d'Harcourt,

dans lu Haute-Alsace où il com-
mande, huit escadrons et cinq ba-
taillons avec ordre de combattre
les ennemis, fort ou faible, sitôt

qu'il pourra les joindre; XIV, 22.
Reçoit deux autres régiments do
dragons avec le même ordre; at-

taque le corps du général Mercy
et le défait complètement; instruit

de cette victoire le maréchal d'PIar-

court et M. le Due, id. et 23. Est
fait chevalier de l'ordre, 24. Apaise
une sédition des troupes; XXII,
252.

DU BOURG, fils du comte de
ce nom, est blessé à la bataille de
Friedlingue; VI, -191). Il pousse
vigoureusement les ennemis à la

Mutter et leur fait prendre la fuite;

IX, 74. Sa mort; XIX, 96.

DUC (m. le), titre affecté au\
fils aînés des princes de Condé;
comment l'usage s'en établit de-
puis M. le prince de Condé, fils

du cousin germain d'Henri IV, et

dura jusqu'à la mort de M. le Duc,
premier ministre sous Louis XV;
XIII, 57etsuiv.

DUC (m. lf) est toujours entre
le feu des ennemis et le nôtre à la

bataille de TNccrwinrlcn; I, -loS.

Humiliation que iui fait éprouver
Monsieur; 253, 254. Sa dispute
avec le comte de Ficsque, à la tête

duquel il jette une assiette; leur

raccommodemerit; VI, 54, 55. Sa
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douleur à la mort de madame de
Mor.tespan; X, 162. Ses entrepri-

ses inutiles contre les ducs aux
funérailles du prince de Conti;
XII. 224 et suiv. Il s'unit au
chancelier pour protéger l'ancien

des présidents à mortier de Dijon,
nui a présidé le parlement lors de
la délibéraiion prise par cette com-
pagnie concernant la disette des
blés, 25y. Ses prétentions au sujet

des obsèques et du deuil de M. le

Prince, son père; leur peu de suc-
cès; XIII, 24 et suiv. Obtient du
roi un ordre à M. de Bouillon de
lui aller faire excuse

; à quelle oc-
casion, 28, 29. Sa méchanceté
contre M. de Sainl-Simon, 51.
Après la mort de son père, M. le

Prince, il garde par ordre du roi
le nom de M. le Duc, 53. Entre en
fureur parce que d'Artagnan,
nommé maréchal de France, a
pris le nom de maréchal de Mon-
tesquiou; XIV, 47. Sa fureur se
calme, 48. Dans le procès de la

succession dcM. lePrince, il donne
un grand souper, à Paris, à beau-
coup de gens de la cour ; scène (-iu-

giilière qui s'y passe; M. le Duc
force rn quc!(jue sorte les convives
à s'enrôler pour lui et à s'eng.TPer

à le suivre au palais, 200, 207.
Fait ouvertement d'autres recrues,

207. Il meurt subitement le mardi
gras nu milieu des parures, des
habits de masques, etc.; détails sur
cette mort et sur le mal secret dont
ce prince était attaqué, 245 et suiv.

Son extérieur, 247. Son esprit; ses

connaissances; sa valeur; sa mali-
gnité; sa férocité; ses mœurs per-
verses; ses prétendus amis, id. et

248. Ses accès de jalousie; son or-
gueil extrême, 248, 249. Cause
de la mort du duc; ses obsèques;
XV, 6 et suiv.

^

DUC (m. le), auparavant duc
d'Enghien, reçoit en manteau les

visites de deuil dans l'appartement
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de feu M. le Duc son père; com-
ment se font ces visites; XV, 8.

A un œil crevé à la chasse par

M. le duc deBcrry; XVIII. -188,

-189. Est marié à ina!i(îiioiselle de

Conti ; XX, 07 et suiv. Il demande
à M. le duc d'Orléans d^-ntrcr au

conseil de régence et d'en être dé-

claré chef, ce qui lui est accordé;

XXV, 45, 4l.. Contestation de

madame la Duchesse et de M. le

Duc contre M. du Maine, à l'oc-

casion du titre de prince du sang

que prend ce dernier dans une si-

gnification juridique, -109. Il re-

lire ses protestations et s'arrange

avec M. du Maine; à quelles con-

ditions, -1 58, ISO. Demande avec

instance, et obtient du régent, la

permission d'entrer au conseil de

guerre; à quelle condition ; XX^ 1,

50. Fait ouvrir au public le jardin

de l'hôtel de Condé, \ 56. Présente

à M. le duc d'Orléans une requête

adressée au roi et signée des prin-

ces du sang contre les bâtards, '2.2\

.

Son aveuglement pour la marquise
de Prie; quel fut son ministère ;

comment il se décida à marier le

roi et à renvoyer Tinfante d'Espa-
gne; anecdote curieuse à ce sujet;

XXXI, \ oO et suiv. Il reçoit l'or-

dre du roi de se retirer à Chan-
tilly, -152. Il se réunit au garde

des sceaux, a Law et à l'abbé Du-
bois pour culbuter le duc du Maine
et occuper sa place auprès du roi,

-188, {89. Est pré^en^é par le ré-

gent à la conférence qui se tient au

Palais-Royal pour prendre des me-
sures contre le parlement, 202 et

suiv. Sa lettre à M. de Saint-Si-

mon, 207, 208. Son entrevue avec

lui; longue discussion entre eux
au sujet de M. du Maine, 209 et

suiv.; de 31. de Charolais et de la

régence en cas de mort de M. le

duc d'Orléans, 2'1\ et suiv. Se-
cond entretien enlreeux au jardin

des Tuileries; quel en est le resul-
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tat, 248 et suiv. Troisième entre-

tien au même endroit; discussion

entre eux, 262 et suiv. Il consent

à demander au régent la réduction

des bâtards a leur rang de pairs,

avec la même fermeté qu'il de-

mande l'éducation du roi pour lui-

même, 274 et suiv. Et à la distinc-

tion que M. de Saint-Simon lui

propose en faveur de M. le comte
de Toulouse, 281 et suiv. Fait vi-

site à M. de Saint-Simon pour lui

rendre compte de ce qu'il a fait

avec le régent; XXXII, \ù, W.
Se rend chez te prince pour con-
férer avec M. de Saint-Simon et

Millain sur les mesures à prendre

pour le lit de justice du lendemain,

24 et suiv. Va au lit de justice, 40.

{Yoy. l'art. Lit de justice.) Il prend

possession de la surintendance de

l'éducation du roi, \o\. Accompa-
gne le roi qui va se promener au

Cours, \ 52. Donne des fêtes à ma-
dame la duchesse de Berry à Chan-
tilly, -1 50, -loi Son entretien avec

le régent et ^\. de Saint-Simon,

sur M. et madame du Maine^ prin-

cipaux complices de Cellamare;

résolution prise de les arrêter sépa-

rément; choix du lieu de leur dé-

tention, 200 et suiv. Il accom-
mode, aux dépens du roi, un pro-

cès fort aigre qu'il a avec sa tante,

la princesse de Conti ; XXXIII, 99.

Sa conversation avec M. de Saint-

Simon concernant le peu de con-

fiance que le réoent lui montre;
XXXV, -18 et suiv. ; et sur le ca-

ractère du roi, 20, 2'<. Pressé par

madame de Prie, sa maîtresse pu-
blique, il poursuit le Blanc auprès

du régent comme coupable du dés-

ordre où le trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres a mis les af-

faires ; XXXVIII, 85. Aussitôt

après la mort de ]M. le duc d'Or-

léans, il est déclaré premier minis-

tre et ])rête serment en cette qua-
lité, 244, 245. Comment il finit
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la querelle entre le granti et le

premier écuycr, 258.

DUCHESNE, médecin, homme
charitable et d'honneur, meurt à

Versailles à quatre-vin^jt-onze ans,

ayant conservé jusque-là une santé

parfaite et une tête entière; son

régime diététique; X, 25, 26.

DUCIIESINE, à la mort de

Moreau, est nommé premier valet

de chambre du duc de Bourgogne ;

XI, 2^.

DUCHESSE (madame la), fille

naturelle du roi; son talent pour
les chansons; II, 4 22. Fume une
pipe avec la duchesse de Chartres,

4 25. Son intrigue avec le prince de

Conti ; III, A\ . Dans l'impuissance

de payer ses dettes de jeu, a re-

cours à madame de Maiutenon,

qui obtient du roi qu'il les paye et

lui garde le plus grand secret; IV,

230.Sadouleuràla mortdemadame
de Montespan; X, 4 61 , 162. Elle

voit avec dépit la liaison de d'Antin

avec madame la duchesse de Bourgo«

gne; XII, 22. Son extérieur; ses

grâces; ses qualités; ses défauts, 22,

23. Sa liaison intime avec made-
moiselle Choin et les nièces de

M. de Vaudemont l'attache à la

cabale de M. de Vendôme contre

le duc de Bourgogne, et surtout

contre la duchesse son épouse, 25,

24. Elle essaye de se gagner cette

princesse; comment ses avances

sont reçues, 24. liaisons qui lui

font rechercher la duchesse de

Bourgogne, 27, 28. Elle espère, en

lui donnant de la crainte du côté

de Monseigneur, l'amener à ce

que ses avances n'ont pu obtenir,

28. Sa politique ne sert qu'à exci-

ter la haine de la princesse; elle

reproche à d'Antin sa liaison avec

elle, 29. Sa conduite à la nouvelle

de la mort de son mari, qu'elle

apprend au milieu des parures, Aes

habits de masques, etc.; XIV,

245 et suiv. Par ses manières lar-
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moyantcs, elle arrache du roi

50,000 liv. de pension, et sa belle

humeur revient tout à fait; sa

coiflure singulière de deuil ; XV, 7.

Ses menées pour assurer le ma-
riage de mademoiselle de Bour-
bon avec M. le duc de Berry, 93.

Elle obtient du roi que mesdemoi-
selles de Bourbon et de Charolais,

ses filles, iront avec elle à Marly;
quel est son but, H5, 1<4. Avec
quelle aigreur et quelle sécheresse

clic reçoit M. le duc et madame
la duchesse d'Orléans qui viennent

lui faire part du mariage de Ma-
demoi>elleavec M. le duc de Berry,

-171,1 72. Comment elle évite que
sa fille, mademoiselle de Bourbon,
porte la mante de la fiancée, 224,

225. Son grand deuil lui épargne

le spectacle des noces, elle fait une
courte visite à madame la duchesse

de Berry; complimente fort ma-
dame de Saint-Simon, 228, 229.

Ses démarches auprès de ses juges

pendant le procès de la succession

de M. le Prince; XVï, 189, 190.

Elle perd sa cause contre les prin-

cesses ses filles; sa douleur, 4 92,

4 95. Lassé fils devient son maître

et le directeur de toutes ses affai-

res, 215. Sa triste situation à la

mort de Monseigneur; XVII, 160,

1 61 . Elle regrette M. le Prince et

M. le Duc, et plus encore M. le

prince de Conti; pour s'étourdir,

elle se jette dans les amusements
et dans les plaisirs; reçoit des fêtes

à l'hôtel de Guise, 1 01 . Le roi lui

fait connaître sa volonté de ma-
rier son fils avec mademoiselle de

Conti, et sa fille aînée avec M. le

prince de Conti; XX, 67. Elle

obtient d'avoir des dames; XXV,
197. Elle enlève de haute lutte à

la maréchale d'Estrées une petite

lopc à rOpéra; bruit que fait cet

événement
; quelle en est la suite ;

XXIX, 4 93, 194.

DUCHESSE (madame la), jeune
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sœur de M. le prince de Contî qui

a été fort malade, paraissant réta-

blie, Thôtel de Condé fait chan-
ter un Te Deum aux Cordeliers;

XXXIII, 67. Elle meurt à trente

et un ans ; est enterrée aux Car-
mélites de la rue Saint-Jacques ;

XXXIV, 47. Son testament; ma-
demoiselle de la Roche-sur-Yon,
sa sœur, est sa légataire univer-

selle, 48.

DUCHESSE (Là GRANDE-).
(Foy. l'art. Toxcane.)

DUCS (les); à quel traitement

ils ont droit en pays étranger^ IX,
^57 et suiv. Usurpation de rang

par l'électeur de Bavière, id. Pour-
quoi M. de Savoie a la main, -138,

< 59. Comment M. de Vendôme se

conduit avec l'électeur de Bavière,

<40. Le roi peu porté en leur fa-

veur; manœuvres du duc du Maine
contre eux ; XXIV, 2, o. Les ducs

présentent une requête au roi con-
tre les bâtards, en même temps
que les princes du sang présentent

la leur; XXVI, 22^ et suiv. Pré-
sentent une autre requête au roi

pour demander que les bâtards

soient réduits au rang des autres

pairs de France, suivant la date de
leur récepiion ; XXVII, -1 54. Petit

nombre de ducs qui ne signent

pas cettp requête, ^ 55.

DUCS non vérifiés, mal à pro-
pos nommés ducs à brevet; ils

n'ont que de simples honneurs de
cour, sans rang, sans existence

dans le royaume ; ils ne sont point

d'invention moderne; XXI. ^96,
^97. Exemples, 197. Les officiers

de la couronne ne cèdent point a

ces ducs non vérifié* : pourquoi, id.

DUCS ET COMTES, à quelle

époque les ducs et les comtes, chefs

des armées et gouverneurs de pro-
vince à vie, deviennent souverains

de ces provinces; XXI, -168.

DUCS non pairs, vérifiés au

parlement
j ces ducs ne sont point
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d'invention nouvelle; preuves;
érection du duché de Bar en 4354.
Maison de Bar connue dès ^ 044 ;

XXI, 194, -195. Érection du du-
ché de Valentinois, en -1498; de
Longueville, en 4 505, <95, 4 90.
Ces duchés vérifiés étaient égaux
anx pairies, mais sans office; les pos-

sesseurs étaient ce que furent au-
trefois les hauts harons , 4 96.

Voy. l'art. Barons (hauts).

DUFRESISOY, fils d'un secré-

taire de M. le duc Claude de Saint-

Simon, devient un des commis les

plus accrédités de iM. de Louvois ;

célébrité de sa femme, qui est

créée dame du lit de la reine; I, 93.

DU HALDE (le père), jésuite.

{Voy. l'art. Jésuites.)

DUMOiST, gentilhomme, ob-
tient le gouvernement de Meudon ;

son père dut sa fortune au père de

M. de Saint-Simon; portrait de

Dumont; ses qualités; IX, 55, 56.

Il obtient toute la confiance de

Monseigneur; sa reconnaissance

pour MM. de Saint-Simon ; il est

malheureux en famille; devient

fou ^ se jftte dans la Seine, 5fi, 57.

Se plaint à Monseigneur d^être

mal reçu par Chamillart, lorsqu'il

est chargé auprès de lui de quel-

ques recommandations; XIII, 4 6.

Donne secrètement avis à M. de
Saint-Simon d'une atroce calom-

nie qu'on a fait croire à Monsei-

gneur contre lui ; XVI, 1 4 9 etsuiv.

Après la mort de ce prince, le roi

lui confirme le gouvernement de

Meudon avec une pension; XVII,
32. Il reçoit du duc de Bourgogne
xine bague de 2,000 pistoles, id.

Après la mort de la duchesse de

Berry, M. le duc d'Orléans lui

rend son (rouvcrnement de Meu-
don ; XXXIII, 88.

DLMONT, avocat de M. de

Luxembourg dans son procès con-

tre les pairs; son insolence, dont

on se plaint au roi ; II, 4 59 et suiv.
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DU PERCHOIR (la) , diseuse

ie bonne aventure, prédit à Coes-

ijuen sa mort tragique; I, 59.

DUPIN, célèbre docteur de Sor-

bonne- sa mort; XXXIII, 66.

DUQUESNE-MONNIER, avec

cent vingt hommes, prend deux,

forts des impériaux près d'A-

quilée; VII. 66. Prend quatorze

vaisseaux anglais; X, 4.

DURAS (le maeéchal de); sa

mort; son portrait; ses qualités;

ses mots sur Brissac et le père de

la Chaise; VIII, 46. 47. Ses ser-

vices militaires; son niariaqe; em-
pire exercé sur lui par deux fem-

mes qu'il recueille chez lui, 47 et

suiv. Son heureux caractère; ses

talents pour l'équitation; son dés'

intéressement, 49, 50. Ses obsè-

ques, 51

.

DURAS (le duc de) meurt en

Flandre de la petite vérole, etc.;

ses débauches; ses qualités; III,
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86. Son aventure avec Rose, se-

crétaire du cabinet du roi ; V, -IM

,

4 ^â.Son mariage; VIII, 221.

DURAS ( LA. DUCHESSE DE
) ; sa

mort;sa famille; XXVII, 242, 245.

DURTAL (le COMTE de), qua-
trième fils du duc de la Rcchefou-
cauld, sert dans la marine sous

du Casse; apporte la nouvelle de
l'arrivée des galions; XIX, 45.

DU TRÉVOUX (le père), con-

fesseur de Monsieur; son origine;

il parle sévèrement à ce prince, et

cherche à lui faire faire pénitence ;

V, 21 8. Scène comique qu'il donne
sans s'en douicr, &\i lit de mort de

Monsieur, 224. Son portrait; son

caractère; comment le duc de

Saint-Simon se sert de lui dans

l'affaire du mariage de Mademoi-
selle; XV, -104, 105.

DUYSVVENWORDEN , am-
bassadeur de Hollande à Londres ;

ses négociations; XXVI, ^ 61

.

E

ECOSSE (l') est réunie à l'An-

gleterre ; privilèges particuliers

snaintenus; douze pairs d'Ecosse

«ont choisis pour représentants

au parlement d'Angleterre; X, -1

EFFIAT (le marquis d'), pre-

mier écuyer de Monsieur, empoi-

sonne le verre d'eau de chicorée

destiné à Sladamc; première fem-

me de ce prince; V, 245 et suiv.

Il avertit M. le duc d'Orléans des

bruits qui courent cont e lui sur la

mort du Dauphin et de la Dau-
phine, et lui conseille d'aller trou-

ver le roi et de lui offrir de se

constituer a la Bastille pour être

jugé; XIX, 24, 25. dractère
de d'Effiat ; ses liaisons secrètes

avec M. du Maine, 25. Il vient à

P.larly dans le dernier voyage que

ie roi y fait; son esprit; ses mœurs;
XXII,' 22u, 221 . Sa conduite c-

trange avec M. de Saint-Simon,

22'1 et suiv. Son origine; XXIII,

<io et suiv. Son extérieur; son ca-

ractère, 86. Est nommé membre
du conseil des finances ; XXV, 7-4.

Sa correspondance avec Albèroni,

252. 11 se rend au parlement avec

des lettres de jussion pour Tenrc-

gistrement des charges de surinten-

dant des bâtiments et grand maître

des postes ; s'entend avec le pre-

mier président, et l'enregistrement

a lieu sans que les lettres soient

produites; XXVI, 255 et suiv. Il

entre au conseil dei'cgencc; XXVII,
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54. Est l'entremetteur dont se sert

le régent pour tout ce qui regarde

le parlement; trahit ce prince en

conservant son iniimité avec le

duc du Maine et le premier prési-

dent ; XXIX, 200 et suiv. Il meurt
a quatre-vingt-un ans dans sa belle

maison de Ghilly, près Paris; cir-

constance sinculiéie de sa dernière

maladie ; XXXIII, 58 et suiv. Ri-
chesses qu'il laisse; ses legs; ses

fondations, G\

.

EFFIAT (l'abdé d') meurt à

soixante-dix ans à l'Arsenal ; sa fa-

mille; quoique aveugle depuis

vin;;t ans, il voulait ne le pas pa-

raître; sa faiblesse à cet égard; son

caii'-ctere; 1%, -40, 47.

EGMONT (le comte d'), der-

jiicr des comtes d'Egii:ont, prend

le service de France; épouse iiia-

dcmoiselle de Cosnac, à laquelle le

roi donne le tabouret; III, 4 0.

Meurt à Fraga, en Catalogne; X,
24G.Ses charges; son extvîrieur; sa

valeur et sa probité; ses aïeux,

son testament; sa sœur, 247.

EG:M0>'T Pignatelli (le comti:

d'), de Hollande, grand d'Espagne;

historique sur sa maison ; XXX^ I,

-1 o7 et suiv. Il épouse la filleuniquc

du maréchal duc de Yillars, \ o'd.

EGMOjNT (la COilTESSE I)'),

sœur du duc d'Aremberg, meurt à

Bruxelles; XXVI, 4 52. Son pre-

mier mariage, id.

EGMOjNT (la comtesse d'),

nièce de farchevéque d'Aix, meurt
à Paris sans laisser d'enfants;

XXVU. 245.

ELBŒUF (m. n'), lieutenant-

général, mène au roi des otages li-

vrés par le gouverneur du château

de^Namur; I, 50. Fait ramouri:ux

de la duchesse deVilleroy; son es-

prit audacieux se plaît à des scènes

éclatâmes ; II, 52. Fait un acte de

courtisan, en allant le vendredi

saint à Tadoration de la croix après

MM. de Vendôme, îiO. Mot pi-
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quant qu'il adresse à M. du Maine
après la retraite de M. de Vaude-
mont, 98. Va saluer M. de Lor-
raine qui passe à Strasbourg ; tient

des propos qui déplaisent à ce

prince; III, 4 76. Veut quelque

temps après aller en Lorraine
;

en reçoit défense de la part du
roi , id. Se raccommode avec

M. de Lorraine ; est chargé par

lui de procuration pour épouser

Mademoiselle. Se fait donner

80,000 liv, par le roi; IV, 22<.
Fait bassement sa cour en se dé-

clarant pour d'Antin dans son af-

faire de duché-pairie; XVI, 172,

-175. fJemande que le pays deLal-

leu soit incorporé aux états d'Ar-

tois et ne soit plus de ceux de

Lille; XXIX, 85 et suiv. La dé-

cision du conseil de régence sur

cette demande le rend furieux,

87.

ELBŒLF (le prikce d'), neveu

de la femme de M. de Vendôme,
obtient par le crédit de ce prince

le régiment d'Espinchal; Vil, C(î.

ELBŒL'F (le PRI^cEI>'), fils du
duc, est tué au siège de Chivas;

VIII, 4 77.

ELBŒUF (le PRI^CE Emma>t;el
d'j, frère du duc d'Elbœuf, passe

au service de l'empereur ; le roi lui

fait faire son procès; il est pendu
en effigie; IX, 64. Son caractère;

ses mœurs ; ses services dans l'ar-

mée de Terapereur; il obtient du
régent des lettres d'abolition et

rentre en France; y mène sa vie

accoutumée ; XXXIII, \ 55

.

ELBŒUF (le CHEVALIER d'),

fils aîné du duc d'Elbœuf et de sa

première femme et frère de ma-
dame de Vaudemont, est engagé

aux vœux de Malte; son séjour au

Mans; son caractère; il meurt à

cinquante ans; tremblement qu'il

eut toute sa vie; pourquoi; XII,
\U, 485.

ELBŒUF (la duchesse douai-
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RiÈRE d' ) ; sa mort ; XXVIII ,

ELBŒUF (la duchesse d'),

fille aînée de la maréchale de Na-
vailles, s'introduit à la cour sous

les auspices de sa mère ; y trouve

des appuis; est reçue chez madame
de Maintenon ; produit «a fille; est

forcée pour dettes de se retirer

dans ses terres de Saintonge; re-

vient à Paris avec «a filie et y
trouve M. de Manioue ; VIII, H
et suiv. Lui fait voir mademoiselle

d'Elbœuf comme par hasard dans

les églises et aux promenades, <5.

Moyens dont se sert toute la mai-
son de Lorraine pour vaincre d'a-

bord la répugnance du prince et

ensuite celle de maflemoisclle d'El-

bœuf, 18, 4 9. Madame et made-
moiselle d'Elbœuf et madame de
Pompadour suivent M. de Man-
toue qui retourne dans ses états;

comment elles gagnent ce prince

et le décident à se marier dans une
hôtellerie à INevers, 2\ , 22. Ma-
dame d'Elbœuf et sa fille s'emhar-

quent à Toulon ; le mariage est

renouvelé àTortone, 23. Après six

mois" de séjour auprès de sa fille,

madame d'Elbœuf, outrée de dé-

pit pour les mauvais traitements

qu'elle essuie de la part de son

mari, revient en France affectant

de déguiser les malheurs de sa fille,

24. Obtient pour elle la permis-
sion de venir à Vincennes ; s'y

établit avec elle; dans quel des-

sein, XIII, 240. Elle négocie au-

près de madame de Maintenon le

traiiement de sa fille; le roi résiste

à ses prétentions, 241 . Ses visites

à la cour avec elle, id. et 242. Elle

tente de lui faire obtenir le siège

à dos chez U duchesse de Bourgo-
gne ; échoue encore dans ce projet,

242, 245. Dégoûts et mortifica-

tions qu'elles éprouvent, 243 et

suiv. Elles se réduisent enfin à

vivre à Paris; ran-j qu'elles y tien-
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nent, 246, '247. Mort de madame
d'Elbœuf; XXIX, 255.

ELBŒUF ( MADEMOISELLE d'
)

est désignée par le prince de Vau-
demont à M. de Mantoue pour se-

conde femme; VIII, \\, ^3. Sa
répugnance pour ce mariage ;

comment sa mère et la maison de
Lorraine viennent à bout de la

vaincre, i 9, 20. Elle est mariée au
prince dans une hôtellerie à Ne-
vers, 21, 22. Son mariage est re-

nouvelé àTortone, 23. Cruel trai-

tement qu'elle éprouve de son ma-
ri, 24. Se retire en Suisse; X,
95, 96. Obtient de l'empereur une
pension de 20,000 écus ; va de-

meurer à Pout-à-Mousson, 121,

122. Pensions qu'elle obtient du
roi de France et du roi d'Espagne

à la mort de son mari; XI, 195.

Revient à Paris avec permission

du roi; s'établit à Vincennes avec

le dessein de se former un rang

pareil à celui des petites-filles de
France; XIII, 240, 241. Va à

Versailles voir le roi chez madame
de Maintenon, n'y reste que quel-

ques moments et debout ; va voir

Monseigneur et ses fils; est reçue

de même; retourne à Vincennes

fort déconcertée, 241, 242. Ob-
tient de faire une seconde visite au
roi chez madame de Maintenon ;

même réception, 245. Autres dé-'

goûts qu'elle éprouve; aventures

qui lui arrivent avec M. et ma-
dame de Montbazon, 244, 245;
avec madame la grande-duchesse,

245. Mortification qu'elle reçoit;

elle renonce à la cour; s'établit à

Paris; fait une espèce d'amende
honorable publique, 246. Son
changement de conduite lui ré-

concilie tout le monde ; elle achè-
ve de le gagner par un grand jeu de

lansquenet, 247. Elle meurt à la

fleur de Tàge ; XVI, 1 41

.

ELISABETH FARISÈSE, prin-

dc inançcau roi d'Es-
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pagne, s'embarque à Gênes et va

par mer à Alicante; XXI, l'iS,

^ 19. Une tempêlelafail débarquer

à Monaco; elle traverse le midi de

la France, se rend à Bavonne où
elle voit la veuve de Charles II,

^\9. Détails surleur entrevue, -1 43.
Arrive à Quadraquc; reçoit la vi-

site de la princesse des Ursins;

raccncille avec des reproches, puis

avec des insultes; la fait arrêter et

conduire sur-le-champ à Bnrrjos et

à Bavonne; XXII, V67 et suiv.

Dépêche un officier des gardes à

Guadalajara avec une lettre pour
le roi d'Espajrne, \ 59. Arrive elle-

même à Guadalajara où son ma-
ria^,e est célébré; se rend avec le

roi à Madrid, ^63. N'oublie rien

pourlui plaire; protège les Italiens

au préjudice de tous autres, •1G6.

Cherche a détruire ce que madame
des Ursins a édifié, -197. Accou-
che d'un prince qui reçoit le nom
de Charles ou don Carlos ; XXVI,
74. Sur les instances d'Albéroni elle

écrit de sa main au cardinal Aqua-
viva pour lui ordonner de presser

le pape de sa part de le faire car-

dinal incessamment, etc.; XXVII,
62. Nouvelle lettre au même pour
le même objet, 87. Sa hauteur
avec sa mère et son oncle, -100.

Elle accouche d'un cinquièmeprin-
ce, qui meurt peu après, 200. Elle

accouche d'une fille; XXIX, 2G9.
Portrait moral de la reine d'Espa-

gne; XXXI, ^34 et suiv. Elle ac-

couche d'un prince qui est nommd
don Philippe; XXXIV, 59. Por-
trait de cette princesse; XXXV,
<H, 'H2. Audience qu'elle donne
à M. de Saint-Simon, <29 et suiv.

Par quoi elle s'attire la haine des

Espagnols qu'elle hait aussi ,

XXXVI, 267 et suiv. Son ^,oùt dé-
claré pour les Italiens; cabales es-

pagnole et italienne, 270. Com-
ment elles agissent l'une contre

l'autre, 27 < . Vieintérienre et jour-
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naîièrc de la reine avec le roi, id,

et suiv. La messe ; la communion,
279, 280. Ledîner ; la promenade,
280, 28^. La collation; le souper;

le coucher, 281 . La reine est tou-
jours présente aux audiences par-
ticulières que donne le roi, 282,
283. Tête-à-tête continuel et rare-

ment interrompu entre la reine et

le roi, 283, 284. Education de la

reine; son éloignemcnt pour sa

mère ; son amitié pour son oncle

le duc de Parme ; sa préférence

pour les Parmesans; elle avance
.Scotti qu'elle n'estime point;

XXXVII, 5, 6. Son esprit; ses

grâces naturelles; sa gaieté; son

liumcur, 6, 7. Comment elle se

rend maîtresse de l'esprit du roi,

7, 8. Comment elle achète ce pou-
voir, 8. Elle songe de longue main
à faire un de ses fils souverain in-

dépendant; pourquoi, id. et 9.

Difficultés qu'elleyrencontre; d'où

elles naissent, 9 et suiv. En quoi

elle exerce particulièrement son

autorité, -H, ^2. Les étiquettes et

les charges abolies par la princesse

des Ursins ne se relèvent plus sous

la reine, -12 et suiv. Elle va tous

les jours chasser avec le roi ; com-
ment se fait cette chasse, ^5 et

suiv.

EMMANUEL (le prwce}, de
Portugal, vient à Paris incognito;

pourquoi ; il ne voit ni le réfjcnt ni

les princes et princesses du sang ;

s'en va à Vienne et sert comme vo-

lontaire en Hongrie; XXVI, ^ 54

,

-152. Arrive de Hollande a Paris

incoo;nito; y est à peine remarqué;

XXXII, 51 . Le prince et l'ambas-

sadeur de Portugal chez lequel il

loge, par air de mépris et de gran-

deur, n'en témoignent pas le moin-
dre mécontentement , 52. Il se

raccommode avec le roi son frère ;

mais n'osant retour en Portugal ,

s'en va à Vienne, 4 40.

EMEUTES causées à Paris par
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la chertë du pain en -1709, et

apaisées par le maréchal de Bouf-
flers ; XIV, 2 et suiv.

EMO, envoyé de Venise à Paris

pour accommoder la brouillerie

causée par le choix du cardinal

Dttoboni, s'en retourne sans avoir

rien conclu ; XIX, 88.

ENGHIEN (le duc d'), âgé de

seize ans, est nommé chevalier de

l'ordre; XI, -182. Aussitôt après

la mort de son père. Je roi lui don-
ne le gouvernement, la charge et

la pension qu'il avait et déclare

qu'il s'appellera M. le Duc comme
lui; XIV, 246. Voy. le second ar-

ticle Duc (M. le).

ENGHIEN (mademoiselle d');

son père, M. le Prince, cherche

inutilement à la marier au duc de
Mantoue; VIII, ^5, iA. Sa lai-

deur, ^4. Elle épouse M. de Ven-
dôme; détails sur ce mariage; XV,
27 et suiv.

ENTRAGUES (d*), gentilhom-
me du Dauphiné et colonel du ré-

f[iment des vaisseaux, sauve la ville

de Crémone; VI^ 98. Meurt de
ses blessures, -102.

ENTRAGUES (d'), cousin ger-

main de la princesse de Conti, a

une violente prise au bal avec le

chevalier de Bouillon pour madame
de Barbésieux; le duc d'Orléans

les accommode sur-le-champ ; IX,

ENTRAGUES (l'abbé d'), au-
mônier du roi, est nommé évêque
de Clermont ; XXVI, 28. 29.

ENTRAGUES (l'abbé d'), du
nom de Cremaux; son origine;

XXXIII, 249. Son extérieur ;sin-

j;ularité de son caractère, 250. Ses
aventures, id. et suiv. Sa mort,
252.

ENTRÉES CHEZ LE ROI
(grandes, simples et autres) ; ce

que sont ces différentes entrées, à

qui elles étaient accordées ; abus

qu'on en fait sous le régent ; le car-
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dinal Dubois fait rapporter les bre-
vets a tous ceux qui en avaient;

XXVII, \ 47 et suiv. ; XXXVIII,
>|28 et suiv.

EPERNON (le duc d'), com-
mentson duché-pairie s'éteint dans

sa postérité; I, 227 et suiv.

EPERNON (madame d'), fille du
dernier duc d'Epernon , meurt en

odeur de sainteté aux Carmélites

du faubourg Saint -Jacques; VI,
27. Etait souvent visitée par la

reine , madame la Dauphiné et

madame la duchesse de Bourgogne,
28.

EPERNON (le duc d'), fils du
duc d'Antin, épouse la seconde
fille du duc de Luxembourg;
XXXVII, 264.

ERESKINS, médecin écossais,

confident et ministre du czar et

cousin germain du comte de Marr^
écrit à celui-ci pour lui faire con-
naître les intentions du czar en fa-

veur du prétendant; XXVII, 78,
79.

ESG\LONE (le DUC d'). Yoy.

l'art. Villena, (marquis de),

ESPINGHAL (m. d^), colonel,

est tué à l'affaire de Murcé en Ita-

lie; VII, 66.

ESPINOY (madame d') meurt
subitement; sa famille 5 III, 244.

245. Son mari; son second ma-
riage avec M. Pelletier; sa liaison

avec M. de Louvois, id. et 246.

Elle marie son fils avec mademoi-
selle de Commercy ; ses filles; son
caractère, 246, 247.

ESPINOY (madame d'), sa liai-

son avec Chamillart; sa beauté; sa

douceur; son esprit; son caractère;

VI, U et suiv.; X. ]0\. Son ex-

térieur, id. Sa liaison avec le che-

valier de Lorraine ; avec le maré-
chal deVilleroy; avec Monseigneur;

confiance qu'elle inspire au roi par

le moyen de ce prince, id. et -1 02 ;

et par suite à madame de Mainte-

non ; trait fort étrange qui prouve
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cette confiance, -102 et suiv. Sa
liaison avec Monseigneur soutenue

et respectée par mademoiselle Ghoin
et par madame la Duchesse , son

union avec elles, 104 et suiv. Ses

liaisons avec M. de Vendôme, MO.
Elle obtient du roi, par madame
de Maintenon l'abbaye de Remi-
remont pour sa sœur mademoiselle

deLislebonne; XVII, -159, iCO.

Elle se retire peu à peu de madame
la Duchesse, -165. Elle marie sa

fille avec le fils unique du prince

de Rohan;XXI, -108. Est nom-
mée dame d'atours de madame la

duchesse d'Orléans ; XXX^ 12.

ESPINOY (le prince b' ) meurt
à Strasbourg de la petite vérole;

son esprit; sa valeur; sa folle vanité

{T;âte toutes ses bonnes qualités; sa

conduite envers sa femme le fait

peu Te",retler 5 VIII, 50.

ESPINOY (le prikce d') est

fait duc et pair; XXI, 120. Il

prend le nom de duc de Melun,
122. Obtient la permission d'être

reçu au parlement avant l'âge de

vin{»t-cinq ans, 159.

KSTAING (m. t,'), reprend Asti;

IX, 129. Il soutient seul avec cou-

rage, dans un conseil de guerre,

l'avis proposé par M. le duc d'Or-
léans, 1 50. Bat et dissipe en Cata-

logne un grand nombre de mique-
lets; XII, 103. Marie son fils à la

fille unique de madame de Fontai-

nemarlel ; le régent donne la sur-

vivance du gouvernement de Douai
au nouveau marié; XXVII, 52;
qui obtient ce gouvernement va-

cant par la mort du vieux Pome-
rcu; XXXII, 140.

ESTAING (le fils ukiqtte d')^

aide de camp de Joffreville, est tue

au siège de Fontarabie ; XXXIII,
G5.

ESTATRES (le comte b') porte
la nouvelle de la prise de Gironne
au roi d'Espapne et reçoit la Toi-
son ; XVI, 1 82. Hérite du titre et
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de la grandesse de son frère, le

prince de Robecq; XXVI, 241,
242. {Voy. l'art. Robecq.)

ESTAMPILLA, nom d'un em-
ploi, de l'employé et de l'instru-

ment de l'emploi, à la cour d'Es-

pagne; fonction de Vestampilla;

V, 172, 175.

ESTE (maison b'), tige de cette

maison; succession des princes

d'Esté ; XXXIII, 1 24 et suiv. Mai-
son bâtarde d'Esté; succession dans
cette maison, 127 et suiv.

ESTRADES (le comte b') se

laisse engager par M. du Maine
à aller faire la guerre en Hongrie
avec le prince de Oombes ; XXVII,
240. A une jambe emportée à la

bataille de Belgrade; meurt peu de
jours après; XXVIII, 245. Son fils,

qui s'était trouvé aussi à la bataille,

obtientla mairie de Bordeaux qu'a-

vaient son père et son grand-père,

246.

ESTRADES, fils aîné du maré-
chal d'Estrades, meurt après avoir
mené une vie obscure et sans con-
sidération ; son père, célèbre par
ses négociations; XVI, 152, 153.
Son fils, lieutenant général, son
bisaïeul, 153, 154.

ESTRADES (l'aebé b'), fils du
maréchal dece nom,meurt àChail-
lot, pauvre et retiré ; ses ambassa-
des; il avait payé presque toutes

ses dettes; XII, 21 5.

ESTRADES (mabame b'), sœur
de Bloin, premier valet de cham-
bre du roi, meurt en 171 7; XXVII,
2J40.

ESTREES (le maréchal b') ob-
tient le gouvernement de Nantes;
VI, 4. Il meurt à l'àgc de quatre-
vingt-trois ans, doyen des maré-
chaux de France; X, 148. Ses
services; M. de Louvois voulut se

défaire de. lui; pourquoi, 149,
1 oO. Colbert lui fit donner le com-
mandement de la marine ; à quelle

époque M. d'Estrées fut fait mare-
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chai de France, ^50.11 vécut et

mourut pauvre, et toujours très-

uni avec ses frères, ^ 5<

.

ESTREES (la maréchale d')

meurt à Paris,où elle s'est fait irans-

porter malade de Marly; XX, 206,
t)e qui elle était fille; son exté-

rieur, son esprit, son caractère; sa

liberté ; sa franchise; son gros jeu;

son avarice ; sa magnificence ; elle

fut toujours crainte et considérée,

ad. et 207. Quelle fortune elle

laisse à ses enfants; son âge, 207,
208.

ESTRÉES (mm. d'); leur tenta-

tive pour arriver au duché-pairie;

sur quoi ils fondent leur préten-

tion à laquelle ils renoncent; I,

227.

ESTRÉES (le duc d') meurt
de l'opération de la pierre; III,

248.

ESTRÉES (le duc d') est blessé

à la bataille de Friediingue, VI,
^99. Se marie avec une fille du
duc de Nevers; V, 515. Reste
neutre dans l'alfaire de d'Antin;

XVI, 4 75. Sa querelle avec le

comte d'Harcourt; tous deux refu-

sent l'exempt de la connétablie,

que leur envoie le maréchal
d'Huxelles ; pourquoi ; XX , 52.

Ils l'acceptent sur un ordre durci,

id. et 53. Reçoivent ensuite or-
dre de se rendre à la Bastille; pa-
raisssent devant trois maréchaux
nommés commissaires par le roi ;

«ont renvoyés libres et réconciliés,

sans qu'il ait été question du su-

jet de leur querelle et de leur des-

obéissance au tribunal des maré-
chaux, 53, 54. Le duc d'Estrées

meurt à quarante ans; sa vie basse

et crapuleuse; XXXVIII, 4 66,
-167.

ESTRÉES (le comte d'), vice-

amiral en survivance, ferme, avec
sa flotte, le port de Barcelone, III,

43. Epouse mademoiselle d'Ayen,

dont le cardinal d Eslrées et une
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vieille bourgeoise payent la dot,

4 36, 457, Est nommé, par le roi

d'Espafîne, capitaine général de la

mer ; V, tiH. Reçoit ordre de me-
ner son escadre à Naples, VI, 52.
Est chargé d'aller prendre le roi

d'Espagne à Barcelone pour le

conduire à Naples, 418. Reçoit
ce prince sur sa flotte; est fait grand
d'Espagne; 4 34 , 4 52, i 53. Revient
de Toulon; subit à Paris une
grande opération, 238. Est nommé
maréchal de France; prend le nom
de maréchal de Cœuvres, 259.
Par quoi il fut favorisé dans cette

nomination, 262, 265. Comment
il devint riche et usa de sa richesse,

263, 264. Sa capacité, son savoir,

son esprit confus; son caractère,

264, 265. Sa boiserie de Nanteuil;

son veau à l'engrais, 265, 266.
Voir l'art. Cœuvres (maréchal de).

Est nommé président du conseil

de marine ; XXV, 79. Se* rapports

peu clairs, 4 06. Lit au conseil de
régence un mémoire sur l'étot de

la marine et sur les déprédations

des bois; accuse de temps en

temps le ministre Pontchartrain;

4 35, 4 54. Est grand d'Espagne;

XXXVI, 76.

ESTRÉES (le cardinal d'); sa

plaisante distraction; III, 4 53.

Obtient de Venise sa neutralité ; V,
200. Ami de la princesse des Ur-
sins , conseille de la prendre pour
camarera major de la nouvelle

reine d'Espagne ; VI, 58. Vient de

Rome joindre le roi d'Espagne à

Milan et le suit en Espagne, 4 69.

Ses Lrouilleries avec le cardinal

Portocarrero ; VII, 97. Il se l'ac-

commode avec lui, et tous deux se

réunissent contre la princesse des

Ursins, 98. Il demande son rappel,

4 05. Vient saluer le roi ; comment
il en est accueilli, 4 56. Encourage
les ministres à profiter de l'occa-

sion|qui se présente pour perdre la

princesse des Ureins, 204 . Soutenu
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des ministres et des Noaillcs, il de-

mande, pour son neveu, un dédom-
magement de la satisfaction qu'il

avait droit do prétendre de la prin-

cesse (les Ursins, 202, 205. Est

nomme par le roi abbé de Saint-

Germain-dcs-Prés, 204. Se mêle
d'abord, par ordre du roi, de la

constitution Unigenitus; s''en retiie

presque aussitôt ; pourquoi; XXI,
i2o. Il meurt à quatre vingt-sept

ans; ses abbayes; sa généalogie,

-145 et suiv. Son père et sa mère,

147, 148. Son extérieur, son élo-

ge, 149, loO. Ses ambassades, -130,

V6\ . Bon mot de TabLé de la Vic-

toire sur son cliapeau de cardinal;

ses distractions, ^51. Son aversion

pour ouïr parler de ses affaires do-

mestiques; anecdote plaisanle à ce

sujet, 155 et suiv. Ses plaisante-

ries. 155, 1 56.

ESTR.ÉES (l'abbé d") , neveu

du cardinal, est chargé d'aller à

Madrid remplacer M. de ^îarchin

auprès du roi ; YI, ^G9. Après la

retraite du cardinal son oncle, il

reste à Madrid avec le caractère

d'ambassadeur; YII, -1 04. Est nom-
mé membre de la nouvelle junte

quela princessedcsUrsins compose;

son caractère; son esprit médiocre;

ses mœurs dépravées ; bon mot de

son oncle sur son ambassade en

Portugal, \ 59. Dépendance où il se

met de la princesse des Ursins; il

lui souffle une dépêche qui est en-

levée par elle à la poste et ouverte,

^99, 200. Se plaint à sa cour de

cette violation, 200, 201 .Demande
et obtient son rappel, 202. E>,t

nommé par le roi chevalier du
Saint-Esprit^ 205, 204. Arrive à

Paris, 240. Est reçu dans l'ordre

en rochet et en camaii violet, com-
me If s évèques; VI II, 77. Devient
abbé de Saint-CIoud; XXI. ^155.

Est nommé membre du conseil des

affaires étrangères; XXV, 75. Est

nomme archevêque de Cambrai
;

XXXIX,
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«a mort; son testament; XXVI,
29. Son caractère; XXIX, 239,
260.

ESTRÉES (mademoiselle d'),

vieille fille et gœur du dernier duc
d'Estrées , déclare son mariage
avec d'Ampus, geniilhomme pro-
venral; XXXVII, 2G4.
ÉTAMPES (m. d'), autrefois

chevalier d honneur de Madame,
puis capitaine des gardes de Mon-
sieur, et chevalier de l'ordre, meurt
dans un âge avancé; sa famille;

XXVII. 45, 46.

ÉTATS GÉNÉRAUX de Fran-
ce; depuis quand ils sont connus;
XXXIl, 249. Ils n'ont dans l'état

ni puissance ni autorité quelcon-
que, 255.

EU (le comte D'), fils du duc du
Maine ; a six ans il a la survivance
de la charge de grand maître de
l'artillerie; XV, 25. Est exilé à Eu;
XXXII, 209.

EUGE^sE (le prince) alta'^uc

le quartier de Saint-Frcniont

,

loge h Carpi, et le force à se reti-

rer; VI, 20, 21. Conçoit le des-
sein de surprendre Crémone; état

de cette place ; mesures prises par
le prince pour l'exécution de son
dessein, 95 et suiv. Son désespoir

de le voir échoué, \ 01 . Envoie le

maréchal de Villeroy à Ustiano,
puis le fait conduire à Gralz, en
Styrie, ^01, 102. Écrit à M. de
Vendôme pour se justifier du com-
plot formé conire le roi d'Espagne,
Philippe V, 141. Le rencontre a

Luzzara ; combat opiniâtre dont le

succès est incertain, 1 G5. Le prince
est nommé, par l'empereur, prési-

dent du conseil de guerre; VII,
-112. Se met en marche contre les

mécontents de Hongrie, 114. Ses
opérations contre eux; est forcé de
se retirer à Vienne, 4 82, 4 85.

Amuse le maréchal de Villeroy et

va joindre le duc de Marlborough,
sans que le maréchal ait su prévoir

9
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ni arrêter sa marche, 2^C), Tous
deux arrivent dans la plaine d'Ho-
chstet, et font leurs dispositions

pour livrer bataille, 2^»7, 248. Le
prince Eugène a peine à se soute-

nir contre Marcliin^ 249, 250. Sa
dureté envers les prisonniers fran-

çais, 255. Rentre en Bavière, re-

prend les places, et met le pays et

la famille électorale dans un triste

état; Ylïl, 58. Enlève, aux envi-

rons de Lodi, grand nombre d'équi-

pages des officiers généraux fran-

çais et quelques-uns de Tartillerie,

< 52. Son armée est battue au com-
bat de Cassano, <78 et suiv. Il ar-

rive le lendemain de la bataille de

Calcinatoet rétablit proniptement

les affaires; IX, 7\, 72, [)\. La
négligence et l'opiniâtreté de M. de

Vendôme lui facilitent les moyens
de passer le Pô, -1 50. Gagne la ba-

taille de Turin, 4 51 et suiv. Entre

dans cette ville; reprend toutes les

places du Piémont et de la Lom-
bardic, -170. Est déclaré gouver-

neur général du Milanez, 4 75. Il

entre dans le comié de Nice; X,
20-4. Arrive à Valette aune lieue de
Toulon, 214. Refuse d'aSler en Es-

pagne; XI, 84. Forme un corps

puissant sur la Moselle, et mécon-
tente le duc d'Hanovre, 4 81. i\lar-

che sur Maestricht, 203. Vient en

Flandre, 20G. Il commande par-

tout où il se trouve au combat
<l'Audenarde, par courtoisie de

M. de Marlborough, qui avait une
autorité entière, 219. Loue beau-

coup les troupes suisses devant le

duc de Biron
,

prisonnier ; trait

piquant lancé contre le roi ; sa ma-
gnificence; respect profond de tous

les officiers généraux pour le prince

Eugène, 220. Il escorte, avec son

armée, un convoi immense qu'il

conduit avec beaucoup de peine à

l'armée de Marlboroupji; XII, 36.

Il fait le siège de Lille, 42. Est

blessé à l'attaque du chemin cou-
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vert, 78. S'approche près de l'Es-

caut, pour en favoriser le passage ;

s'en retourne à son siège, 124 et

-129. Honneurs qu'il rend et fait

rendre au maréchal de Boufflers,

après la capitulation de la citadelle

de Lille, 140, 141 , Au nombre des

otages qu'il retient à Lille, il de-

mande Maillebois, fils aîné du mi-
nistre Desmarets ; lui permet d al-

ler à la cour voir son père, et d'y

passer quelques jours, 14-1. Investit

Gand, id. et 142. Le prend par

capitulation, 155 ; ainsi que Bru-
ges et le fort de Plassendal; se rend
à La Haye avec le duc de Marlbo-
rough ; va à Vienne, \ 54. Son mé-
moire trouvé dans la cassette de
Mercy; XIV, 20. Gagne, avec le

duc de Marlborough, la bataille

de Malplaqu( l ; détails sur cette

journée; 29 et suiv. Ce qu'il

perd à la mort de l'empereur Jo-
seph ; XVII, 50. Mécontentement
de son succes-scur contre lui, id. Il

entreprend, avec le duc de Marl-
borough, d'aller assiéger Bouchain;
passe l'Escaut ;XVIIl, 92. Se rend
à Inspruck pour y saluer le nouvel
empereur; froid accueil qu'il en
reçoit ; quelle en est la cause, \ 26,

\ 27. La paix faite, il vit à Vienne
de dégoûts; retourne en Hollande
pour y mettre des obstacles à la

paix; passe en Angleterre, où il ne
recueille que de la honte et du mé-
pris, 127, 128. Il envoie un parti de
deux mille chevaux faire des cour-

ses en Champagne; désordre et dé-

gâts qu'ils y font; assiège le Ques-
nny qui capitule; XIX, 87, 88. Puis

Landrecies; commet une lourde

faute en s'éloignant de Marcliien-

nes , 90, 91. Lève le siège de
Landrecies, 93. Se rend à Rastadt
pour traiter de la paix avec le ma-
réchal de Viliars; XX, 122, 208.

Remporte une victoire complète
sur les Turcs près de Salankemen ;

XXVI, 215. Il fait la conquête de
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Tcn1es^val' en Hongrie; XXVII, 45.

Remporte une vicioire sur les Turcs
à Belgrade ; XXVIII, 2\h, 246. Il

se forme contre lui une cabale puis-

sante, qui est bientôt dissipde;

XXXIIl <52.

ÉVÈQUKS (les) d'Espagne

lèvent des tmupcs à loairs dépens

pour le roi Philippe V, et lui don-
nent des sommes considérables ;

envoient des prédicateurs dans

leurs diocèses pour affermir les

peuples dans leur zèle et leur fidé-

lité ; IX, -101, -102.

EVRARD, chef d'escadre, est

tué au combat deMalagi ; VIII, 7.

ÉVREUX (le comte d'); malice

faite au bal à une femme qu'il aime;

IV, 225 et suiv. Achète de son on-

cle le comte d'Auvergne la charge

de colonel f;éncral de la cavalerie;

ramitic du comte de Toulouse fait

sa fortune; Vil, -18, -19. Obtient

^ 00,000 liv. d'au{;mentation sur le

brevet de retenue de sa charge;

VIII, ] 09 ; ensuite une pension de

20,000 liv. ; IX, 55. N ayant ni de
quoi payer sa charge ni de quoi

vivre, il se mésallie en épousant

la fille de Crosat, petit commis, puis

caissier du clergéet enfin banquier;

X, 45. A la mort de son oncle il

n'a ni son logement à Versailles ni

le gnuvcrnementdu Limousin ; son

rcsscntimeni contre I^IM. de Villars
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et Berwick; XI, S. Il prête ser-

ment de colonel général de la ca-

valerie et paye en arj^.ent blanc les

valets de la chambre , ce qui cause

un grand vacarme ; pourquoi , 57,
58. S attache à M. de Vendôme,
comptant par son secours stir une
fortune rapide ; XII, 5, 4. Publie

une lettre apologétique de la con-
duite de ce prince au combat d'Au-

denarde et injurieuse pour iM. le

duc de Bourgogne, 4. Le roi lui

fait dire par le comte de Toulouse
qu'il ne servira point, 244. Il de-

mande au rëgent à entrer au con-

seil de guerre; à quelle condition;

l'obtient, 216, 2^7. Il soulève les

mestres de camp de cavalerie par

le style de ses lettres ; le régent

termine cette affaire par un mezzo
termine; XXX, 26,27. Il achète

du duc d'Estrées le gouvernement
de rilc - de -France, et du duc
de Tresmes la capitainerie de Mon-
ceaux, avec laquelle il désole le

cardinal de Bissy ; XXXIII, -144.

EXCELLEXCE, titre prodigué

en Espagne; à qui; méprise de

M. de Saint-Sitnon à cet égard;

XXXV f, 2n et suiv.

EXÉCUTION à Nantes de
quatre officiers pour conspiration ;

5eize autres sont exécutés en effi-

gie ; XXXIV, 54, 55.

FABROM, bourgeois de Pis-

toie ; son esprit; son application

au travail
; ]ioussc par les jésuites,

il devient à Rome secrétaire de la

congrégation de la Propagande,
puis cardinal ; il faitarec d'Auben-

ton la constitution Unigenitus ;

XX, 29. (Voy. l'art. Unigenitus.)

FAGEL, général portugais, est

battu et poursuivi par le duc de
Berwick; VII, 250.

FAGON est nomme premier
médecin du roi, par le crédit de
madame de Maintenon ; ses con-
naissances variées; ses qualités;

ses défauts ; I, \ 57, \ 58. Il est ac-

cusé d'avoir avancé la fin du minis-

tre Barbésicux ; V, -1 05. Son avcr-
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sion pour le médecin Helvétîus,

^54. Son attaque d'épilepsie dans

l'anticlianibreduroi, <35. Est taillé

de la pierre par le clnrur{^icn I\Ia-

réchal ; VI, 57. Gagné par le maré-

chal Tcssé, il persuade au roi qu'il

est nécessaire pour la santé de

Maulevricr qu'il aille en Espagne ;

raisons véritables qui font deman-
der cftte permission; VIII, 40,

Jt\ . Il tente un essai de médecine

jusqu'alors sans exemple sur ma-
dame de Pontchartrain; X. 224,

225. Jugement qu'il porte sur le

père Tellier, confesseur du roi,

lorsque ce jésuite est présenté au

roi pour la première fois; Xtl, \ 79,

i 80. Sa conduite pendaut la mala-
die et à la mort de Monseigneur ;

XVI, 252 et suiv. Il dit nettement

au roi , en présence de madame de

Maintcnon, que la cause de la mort
de madame la Daupliine est le poi-

son; XIX, 2. Attribue la même
cause à la mort du Dauphin, 6, 7.

Se trompe opiniâtrement sur l'état

de la santé du roi; XXIII, 230,

251 . Et sur le régime qu'il lui fait

suivre, 252, 255. Gouclie pour la

première fois dans sa chambre ;

Lui propose enfin une assemblée

des principaux médecins de Paris

et de la cour, 20 < . Il meurt retiré

au Jardin du roi, XXIX, 259.

FAGON, maître des requêtes,

fils du premier médecin du roi,

est nommé intendant des finances ;

XX, 251 . Puis membre du conseil

des finances; XXV, 74. Est fait

conseill'rd'éiatiurnuméraire, -1 \ G;

reçoit ordre du régent de se trou-

ver chez M. de Saint-Simon avec

M. de la Force et Lavv pour avi-

ser ensemble à ce qu'il y a à faire

pour arrêter les entreprises du par-

lement ; XXXI, 1 92

.

FAISANS (ÎLE D>:s), où se fait

en <722 l'échange des princesses

futures épouses du roi de France

et du prince des AsturiesjXXXVII,

FAU

5S. Comment se fait cet échange,

44.

FALARI (madame), aventurière

fort jolir, et maîtresse de M. le

duc d'Orléans, voit tomber ce

prince à côté cl'elle frappé d'apo-
plexie; son effroi ; son embarras;
XXXVIII, 242, 243. Elle se sau-

ve au plus vite à Paris quand le se-

cours est arrivé, 244.
FALKENSTEIN (le comte de)

est fait prisonnier au combat de
Calcinato; IX, 71.

FAÎN'ATIQUES du Languedoc
et des Gévennes; pourquoi on leur

donne ce nom ; détails sur leur ré-

volte; VII, 27 et suiv. Leurs pro-
grès ; ils sont soutenus par les llol-

landaisct les Genevois, les premiers

leur fournissent de Targent et des

armes; les seconds leur envoient

des prédicants , 167, 4 89. Sont
presque entièrement réduits; VIII,

55. Anéantis par Berwick, 4 5(:''.

FARGUES, si connu dans les

troubles de la Fronde et retiré dans

sa maison de Courson près de Paris,

accueille et traite honorablement
des seigneurs de la chasse du roi

égarés pendant la nuit ; VIII, \ 98,
-199. Cet acte d'hospitalité devient

la cause de sa perte ; comment,
^99, 200. Il est décrété par le pre-

mier président Lamoignon pour
crime de meurtre; sa défense; il

est condamné à mort et exécuté;

ses bims confisqués sont donnés
pour récompense à M. de Lamoi-
gnon, 200,201.
FARNESE (MAlSo^); son ori-

gine; succession dans celte maison;

XXXIII, 151. Bâtards Farnèse ;

succession de ces princes, id. et

suiv.

FAUSSAIRES (chambre éta-
blie CONTRE les), séante à l'Arse-

nal ; sa composition ; IX, 225- Elle

condamne à une prison perpé-

tuelle de Bar, comme atteint et

convaincu d'avoir fabriqué le car-
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tulairc de Brioude fait en faveur

de la maison de Bouillon^ 25-'».

FAUTEUIL (usage du) devant

le roi et la reine en E-^pagne et en

France; à qui il est réservé; his-

torique à ce sujet; X, G4et suiv.Les

complaisances à cet égard ont mené
à des excès; preuves, G8 et suiv.

FAVA^XOURT, brigadier dans

la compagnie des mousquetaires;

est chargé de garder M. du Maine
dans sa prison à Dourlens ; XXXII,
200.

FELIX, premier chirurgien du.

roi, nieur5 en 1705 ; VU, 58.

FEINELON (l'abbé de); son peu
de fortune; son esprit insinuant,

SC5 grâces, sou savoir, son ambi-
tion ; il quitte les jésuites pour sui-

vre les jansénistes; II, 10'). Il

abandonne ceux-ci pour s'attacher

aux sulpiciens ; leur devient cher ;

cherche toujours à se faire des con-

naissances et des amis, 106. Voit

madame Guyon ; se lie avec elle ;

est choisi par M. de Bcauvillier

pour précepteur des enfants de
France; s'applique à gagner entiè-

rement la confiance de ce duc et

de son beau-frère le duc de Che-
vreuse, 107, 108. Devient leur di-

recteur de conscience ; réussit pres-

que autant auprès de madame de

Maintenon ; vante à tous trois ma-
dame Guyoi; la leur faitoonnaîtrc;

est nomme arche\ èque de Cambrai,

108, 1 OU. Sous la direction de ma-
dame Guyon, il conduit un petit

trdupeau de personnes distinguées

que s'est fait celle dame; noms de

ces personnes ; le siège de Cambrai
n'était point celui qu'elles dési-

raient pour l'abbé de Fénelon, mais
celui de Paris qui devait bientôt

vaquer, 109, 110. L'évêque de
Meaux sacre le nouveau prélat à

Saint-Cyr, Hô. Pour s'assurer de
madame de Maintenon, l'archevc-

que de Cambrai cherche à supplan-

ter l'évêquc de Chartres, 155. Il
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persuade à cette dame de faire en-
trer madame Guyon à Saint-Cyr,

156. Leur doctrine de spiritualité

commence à se répandre dans celte

maison, 157. Madame de Mainte-
non, éclairée par l'ëvêque de Char-
tres^ chasse madame Guyon et se

refroidit pour l'archevêque, 158.

Fénelon, pour ft-rmer la bouche à

]\I. l'évêquc de Meaux, se confesse

à lui ; IIl, 1 2. Répond à l'Instruc-

tion sur les étals d'oraison par son

livre des Maximes des Saints; dili-

gence qu'il met à le faire paraître,

15. Pourquoi cet ouvrage déplaît à

tout le m nde, 1 A. L'auleur cher-

che un appui dans les jésuites et se

décide à soumettre son livre au ju-

gement delà cour de Rome, 15.

Se lie avec le cardinal de Bouillon,

destiné à l'ambassade de Rome;
leurs vues secrètes, 16, 17. Féne-
lon part pour son diocèse et reste

malade à six lieues de V«rsailles

chez son ami Malezieux , 19. Est

obligé par le roi à souffrir que son

livre soit examine par des évéquesj

noms de ceux qui adhérent aux
sentiments des èvèques de Meaux
et de Chartres, soit par conviction,

soit par des motifs personnels, 24
et suiv. Dégoûts qu'éprouve M. de
Fénelon; le roi lui défend d'aller à

Rome pour y soutenir son livre;

sa lettre au pape produit un bon
effet dans le public, 28, 29. Il re-

çoit ordre de se retirer dans son

diocèse ; en partant pour Cambrai
il laisse une lettre adressée à un
ami_, laquelle est fort courue, mais

n'est point approuvée, 29. Sa ré-

ponse aux états d'oraison de M. de

Meaux i.e détruit point le succès

qu'a obtenu ce livre, 245. Il fait

tous les jours quoique nouvel ou-
vrage pour éclaircir et soutenir ses

Maximes des Saints; M. de Cam-
brai et MM de I\Icaux et de Char-
tres se traitent avec aigreur j IV,

95. Le livre des Maximes est con-
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damné par le pape; ceux qui le

liront et le garderoni chez eux sont

exconiiiiuniés, 9-1, 95. M. de Cam-
brai, en apprtnant celle nouvelle,

monte en chaire, rétracte ses opi-

nions- pub'ic ensuite un mande-
ment où il condamne lui-même
son livre, b^, 90. Assemble ses

suffragants, comme le font, par or-

dre du roi, tons les métropolitains

de France^ pour prononcer sur la

condamn;ition de son livre; ré-

pond avec modération à l'évêque

deSaint-Omer, 97, 98. Sa courte

entrevue avec le duc de Bourgogne
qui se rend à l'armée par Cambrai ;

VI, ^ 46. Autre, où le prince l'em-

brasse tendrement; XI, -179. Sa
conduite dans son diocèse jusqu'à

la mort de Monseigneur le fait ai-

mer et adorer de tous ; ses qualités;

ses vertus; son Télémaque; ce que

M. de Noailles en pense ; ses visites

pastorale^ ; ses occupations; son

hospitalité; XVII, -175 etsuiv. Ses

soins pour parvenir aux premières

places; son union avec les jésuites;

SCS écrits dogmatiques, -178, -179.

Il vient à bout de se concilier le

curé de Saint-Sulpice, directeur

de madame de Rlaintenon; il laisse

vivre en paix dans son diocèse les

jansénistes qu'il combat avec sa

plume^ -179, -180. A la mort de
Monseigneur son petit troupeau
conçoit de grandes espérances pour
son retour; le dévouement des ducs
de Chevreuseet deBeauvillier pour
Fénelon les retient à la cour et de-

vient le mobile de leur conduite

intérieure, -1 HO et suiv. Noms de
quelques au très personnes ai tachées

au petit troupeau, 182 et suiv. La
ville de Cambrai devient la seule

route de toutes les différentes par-
ties de la Flandre, '187. Conduite
adroite et sage de Féndon envers

tous ceux qui viennent le visiter,

id. Le roi ni madame de Mainte-

non ne témoignent rien de ce coH'
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cours, id. Un éloge fait de lui

est assez bien accueilli du roi ; XX,
5, 6. Ambition de M. de Cambrai;
son esprit porté à la domination;
pourquoi il craint M. de Saint-

Simon; XXI, ^57. Sa mort; di-

gression intéressanlesur cet homme
célèbre; XXII, \ÔÔ et suiv.

FEISELCN, frère de l'archevê-

que de Cambrai et exempt des

gardes du corps, est casj-é par cela

seul qu'il est frère de rarchcvèque;

m, 185.

FÉiSELON (le marquis de),

neveu de l'archevêque, ambassa-
deur en Hollande, «épouse made-
moiselle Pelletier ; XXV, -170.

FERDINAND
,
quatrième fils

de Philippe V; sa naissance; sort

brillant que lui fait la mort de ses

aînés; XX, ^00.

FERIOL est envoyé ambassa-
deur à Constantinnple ; IV, WG.
Il se brouille avec le grand visir;

à quel sujet; XII, ^08. Un aga

vient en France de la part de la

Porte pour se plaindre de la hau-
teur de Fériol, id.

FERRANT, capitaine au régi-

ment du roi, se bat en duel avec

Girardin, capitaine au régiment

des gardes; il perd son emploi ;

XXVI. 2.

FEKRAQUES, sa mort, son

testament; III, '173. (Voyez Fer-

vagues.)

FERRARI (le cardinal) meurt
à Rome; sa vertu et son savoir;

XXVI. 250.

FEKREIRO, ambassadeur de

Savoie, persuade aux autres ambas-
sadeurs invités à aller au camp de
Compiègne de prévendre le pour;
débals à ce sujet ; le roi tient fer-

me et les ambassadeurs ne vont

point au camp; IV, 4. Le roi en

témoigne son dépit; ce que c'est

que le pour, 5.

FERVAQUES (m. de), gou-

verneur du Maine et du j?crche.



FEU

meurt en revenant de Bourbon ;

son gouvernement est donné à son

frère aîné, M. de Bullion; III,

FERVAQUES, fils de Bullion,

épouse la fille de la marqui.se de

Bellefonds; XI, 86. Il quitte le

service, le roi l'c n punit par la

bourse; XVI, -140, Ui. Obtient

le gouvernement du Perche et du
Maine; XXV, M 4.

FEUDATAIRES (gra>ds),

premiers seigneurs qui eurent

d'autres feudataires soiis eux ;

XXI, 16-4. Les simples feu Jataircs

jugeaient avec leurs pareils les con-

testations entre leurs vassaux ; les

grands feudataires assemblés avec

le roi jugeaient les causes les plus

considérables, 167, (Voyez l'art.

Pairs de France.) Ces mêmes
grands feudataires formaient aussi

les assejnblécs purement civiles,

^7i, ^72.

FEUQUIÈRES, lieutenant

général, ne peut obtenir d'aller

servir en Italie; pourquoi; ses ta-

lents pour la guerre; sa malice;
preuves qu'il en donne dans plu-

sieurs occasions ; ses mémoires; il

passe le reste de sa vie pauvre,

obscur et abhorré ; YI, -i 08, -1 09.

Est accordé au pape pour com-
mander les troupes de la ligue

d'Italie; Xlf, \0A. Sa mort; ses

qualités; ses défauts; sa famille;

XVI, 150 etsuiv.

FEUQUIERES (mademoiselle
de), fille unique de la dame d'hon-
neur de madame la princesse de
Conti, est mariée à Boisfranc qui

se fait appeler Soyecourt ; richesse

de celui-ci ; XXXIII, 262. Pau-
vreté de mademoiselle de Feu-
quiéres ; ce mariage est malheu-
reux; Soyecourt meurt en Italie

au grand soulagement de sa femme
et de ses enfants, 265.

FEUX d'artifice donnés à Ma-
drid à roccasion du mariage du
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prince des Asturics ; leur descrip-

tion ; les nôtres ne sont rien en
comparaison; XXXVII, ].^i ,

iU.
FEVERSHAM (le comte de

)

passe pour avoir épousé la veuve

de Charles II j sa fortune depuis

ce mariage ; il défait le duc de

Montmoulli et reçoit l'ordre de la

Jarretière; sa mort ; IX, Ad, 50.

FIDEICOM.MIS , précaution

nouvelle prise par le parlement de

Paris contre les lidéicommis ;

XXI r, 2-16, 2^7.

FIEFS ; ce qu'étaient les fiefs

au commencement de la monar-
chie ; XXî, iOÀ et suiv. Pourquoi

on les mit ensuite dans le com-
merce ; ce qui les fit passer aux

femmes, sans égard pour la loi sa-

lique, 167, -168. Les rois en aug-

mentant d'autorité parviennent à

abolir le service des fiefs en rédui-

sant la milice à l'état de levées, de

solde et de distribution par com-
pagnies, ^7\

.

FIEXNES, li'^utcnant général

des troupes de France, comman-
dant l'aile gauche de l'armée d'Es-

pagne, se distingue dans un com-
bat où l'armée de Portugal est dé-

faite
5 XIII, 92. Sa mort; XXVIII,

457.

FIESQUE ( LE COMTE de) ; sa

vengeance contre madame de

Quintin ; III, 'i 58. Sa dispute avec

M. le Duc sur un point d'histoire ;

le prince lui jette une assiette à la

tète et le chasse de sa table et du
logis; leur raccommodement; VI,

54, 55. Généalogie du comte de

Fiesque; XII, <08, 4 09. Son ca-

ractère; son esprit; ses jolis vers;

sa chanson sur Bechameil; com-
mentles Génois lui payent ^ 00,000
écus, \ 09, -H 0. Sa mort ; sa sœur,

abbesse de ?iotre-Dame de Sois-

sons, \\0.

FIESQUE (la C03ITESSE de)

meurt dans une extrême vieillesse;
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deux traits qui la caraclcriscnt ;

IV, 159. Son mari; son père,

4 60.

FIEUBET, conseiller d'état;

son esprit; ses LcHcs manières;

son aventure avec Coiirtin; VII,

ih\, 152. Il meurt aux Camal-
dulcs de Gros-Bois; causes de sa

retraite dans ce lieu, 1 52, -1 53.

FIGUERROA de Cordoue ( le

MAKQUis de), fils de la sœur aînée du

duc de Medina-Cœli, succède aux

titres et aux biens de son oncle ;

XVIII. C3.

FIMARCON, colonel de dra-

fjons, se bat avec avantage contre

les ennemis prêts à surf-rendre

Crémone; VI, 100. Obtient la

lieutenance générale du Fioussil-

lon, XX, 5.

FINOT, médecin ; sa ruse pour

décider M. le Prince, qui se croit

mort, à prendre des aliments; XIII,

18, 19.

FITZGERALD, maréchal de

camp, est fait prisonnier au com-
bat d'Audenarde ; XI, 217.

FITZ-JAMES (le duc de), fils

aîné du duc et de la duchesse de

BerAvick, épouse la fille aînée du
duc de Duras ; XXXIV, 58. Il

meurt peu d'années après, id. et

XXXV 40.

FLAMARENS (m. de) ëpouse

une fille de M. de Beauvau, frère

de révoque de Nantes; XXVIII,
^23.

FLÉCIIIER, évoque de Nîmes,

meurt fort vieux et fort regretté

de son diocèse; XIV, 259, 240.

FLEURY (l'abbé), autrefois

80us-;)réccptcur des fils de Mon-
seigneur, est nommé confesseur

du roi; XXVII, 40. Son éloge;

son Histoire ecclésiastique ; il con-

sent avec peine à ce choix, id. et

41. Meurt à quatre-vingt-trois

ans; son caractère; XXXVIII,
UG.
FLEURY (l'abbé), fils du rc-
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cevcur des décimes du diocèse de
Lodève ; plaît par sa bonne mine
au cardinal Bonzi; est fait cha-
noine de l'église de Montpellier,

puis aumônier du roi; son carac-

tère souple et insinuant; IV, 49,

50; VII, 54. Il se fait des pro-
tecteurs puissants; M. l'archevê-

que de Paris domande pour lui

l'évcché de Frcjus et l'obtient du
roi avec beaucoup de peine, 50,

51. FIcury rend de grands hon-
neurs au duc de Savoie, et trouve

mauvais que M. de Torcy ne l'ait

pas taché au roi; cultive toujours

depuis l\ï. le duc de Savoie ; X,
205, 206. Son aveugle confiance

pour ce prince lorsqu'il est deve-

nu premier ministre, 206. Com-
ment il est tour à tour trompé par

M. de Savoie, par l'Angleterre,

par l'empereur, par M. de Lor-
raine, par la Hollande; preuves

historiques, 207 et suiv. Il aspire

à être précepteur du jeune Dau-
phin, par le crédit de madame de

Dangeau et de madame de Lévi;

XXil, UG, Vi7. Quitte l'évêché

«le Fréjus et accepte l'abbaye de

Tournus; dans ion mandement
d'adieu, il s'élève contre le père

Quesnel et sa doctrine, 1-18, 149.

Voue une haine implacable aux
jansénistes, 149. Il dit pontifi-

calement la mcs.ve devant le roi

le jour de la Toussaint, sans

en avoir demandé la permission

ni fait la moindre civilité, selon

le droit et la coutume, au cardi-

nal de Rohan; XXVII, 58, 59.

Entre dans le carrosse du roi en

qualité de précepteur; les sous-

gouverneurs y entrent avec lui;

XXVIII. 121 et suiv. Avec quelle

autorité absolue il gouverne pen-
dant son long ministère; sa vie

avant d'arriver au timon des af-

faires ; XXXI. 1 52 et suiv. Sa re-

traite à Issy; comment il est rap-

pelé par le roi, <o4, 4 55. Son
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désintéressement personnel et sa

simplicité poussés à l'excès, ^ 57,

<53. Sa facilité à se laisser sé-

duire par les louanges et les pro-

testations, 168. Comment il est

gouverné par les ministres anp,lais

en croyant les gouverner lui-mê-

me, id. Ses rapports avec le duc

de Saint-Simon ; XXXIII. ^ 72 et

suiv. Son éloigncment pour le ré-

gent et pour l'abbé Dubois ; il fait

tous ses efforts pour inspirer au

roi la haine qu'il a pour ce der-

nier ; mais il est plus réservé à

réf[ard de M. le duc d'Orléans,

252, 255. Ne songe qu'à s'attacher

le roi de plus en plus et y réussit ;

sa conduite à l'égard tlu maréchal

de Villeroy et à l'égard du rcgent;

XXXV, 2i et suiv. 11 refuse

l'archevêché de llheims que lui

offre le roi et que le régent le

presse d'accepter, 27. Résiste éga-

lement aux instances de M. de

Saint-Simon à ce sujet, 5() et suiv.

Accepte avec peine l'abbaye de

S^iu'-Etienne de Caen, 52, 55.

Son ingraiitude cnvtrs la famille

de Caslries; il refuse de favoiiser

la nomination de l'abbé de Cas-

trics à ^arche^ celle de Rheims, 55
et suiv. 11 disparaît après le ren-

voi du mari'ciial de Villeroy
j

XXXVIII. 27. Est ramené à Ver-
sailles; comment il est reçu par le

régent, 29, 50. Comment il se

justifie du reproche de l'ingrati-

tude dont le maréchal de Villeroy

Taccuse, 52. Il cherche à étein-

d'C dans l'esprit du roi les funestes

idées que son gouverneur lui avait

inspirées, 54, 55. Comment il re-

çoit le conseil que lui donne M.
de Saint-Simon de prendre ses

mesures pour remplir la place de
premier ministre à la mort pro-

chaine de M. le duc d'Orléans;

leur entretien sur ce sujet, ^99 et

suiv. Averti de la mort de ce prin-

ce, il conseille au roi de déclarer
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M. le Duc premier ministre et de
lui en faire prêter le serment; ce
qui est exécuté, 24'», 245.
FLOREiNGE comédienne, en-

tretenue d'abord par le duc d'Or-
léans, l'est ensuite par le prince de
Léon ; XI, 29. Est enlevée et mise
dans un convînt, 50.

FLOREîS'SAC (madame de)
meurt à trente-cinq ans, la plus

belle femme de France ; sa fa-

mille; son caractère; VIII, -154,

<55. Fut exilée popr Monseigneur
dont l'amour commençait à faire

du bruit ; sa fille, belle comme
elle, devient duchesse d'Aiguillon,

155.

FLOTTE, aide de camp de

confiance du duc d'Orléans, est

envoyé en Espagne par ce prince

pour en faire revenir ses équipages

et porter des protestations; son

caractère 5 il arrive à Madrid; y
cherche en vain Renaut, secré-

taire du duc;Xin, -198, 199. Va
à l'armce ; au bout de trois te-

maincs il prend congé du maréchal

Besons ; en obtient une escorte et

un commissaire des vivres ; leurs

inquiétudes pendant le chemin

,

id. et 200. Ils sont arrêtes par

deux gros escadrons ; leurs paquets

sont saisis ; Flotte est envoyé, sous

escorte, au marquis d'Aguilar,

200, 20 1. Est mis en liberté;

XXII, 197. Reçoit ordre de M. le

duc d'Orléans d'aller remercier à

Madrid le roi et la reine; revient

en France et obtient du duc une
pension. 198.

FLOTTE D'ESPAGNE, équi-

pée ])ar Philippe V et Albéroni;

inquiétudes et agitation que cause

dans les cours de l'Europe la des-

tination de cette flotte ; XXIX, 22

et suiv. Philippe publie un mani-

feste dans lequel il annonce l'in-

tention de tourner ses armes con-

tre la Sardaigne, 27. Intérêts et

conduite des différentes cours, 28

9.
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et suiv. La flotte arrive devant

Cagliari ; le marquis de Lede qui

la commande fait sommer le vice-

roi pour l'empereur, 38.

FLOTTE DES INDES
ORIENTALES; arrive au Port-

Louis avec \0 millions en mar-
chandises 5 XX, 25'!

.

FOIX (m. de), fils de la rom-
tesse de Fleix, devient duc et pair;

I, 78. Est nommé par le roi otage

de la paix conclue avec le duc de

Savoie; II, -1 84. Meurt a soixante-

treize ans; en lui s'éteint sa mai-

son; son extérieur; ses manières

douces et agréables; la duchesse de

Foix fut de même humeur que

lui; généalogie des comtes de

Fois ; XX, 4 5 1 , < 52. Ils n'ont ja-

mais prétendu au titre de prince,

quoique avec phis de droits que

d'autres, -152 et suiv. M. de Foix

est ;',énéralcinent reorctté, '154.

FOIX ( T>A DUCHESSE de) meurt
regrettée de tout le monde; ses

grâces et sa gentillesse, quoique

bossue; son raracière; XIV, 259.

FOIX ( MADEMOISELLE DE ),

tante paterrclle du dtic de Foix,

meurt dans ses terres d'où elle n'a-

vait jamais voulu sortir et où elle

avait vécu en grande dame ; IX,
^05.

FOLARD (le chkvalier) con-

sent à passer au service d'Espagne,

mais veut faire des conditions^

XXXI, M 2.

FONTAINE apporte les dra-

peaux pris au combat d'Alsace, et

est fait brigadier ; XïV, 24

.

FONTAINEMARTEL (le com-
te de) est nommé premier écuyer

de la (îuchcsje de Chartres ; 1, 50.

Sa famille; à quoi il dut cette

charge de premier écuyer, 55. Il

meurt rongé de goutte ; IX, \\7.

F0NTA1NEMAR1 EL (madame
dk), femme du premier écuyer de

madame la duchesse d'Orléans,

travaille à rapprocher M. de Saint-

FOR

Simon de M. le duc d'Orléans, et

y réussit ; caractère de cette da-
me; VI, -150 et suiv.

FONTANIEU ,
garde - meuble

de la couronne^ a ordre du régent

par M. de Saint-Simon de tout

préparer pour un lit de justice aux
Tuileries ; détails sur la visite

qu'il reçoit à ce sujet; XXXI,
204 et suiv.

FONTENELLE est chargé de
la composition du manifeste qui

doit précéder la déclaration de
guerre à FEspaj^ne; XXVÏI, 254.
FONTPERTUIS accompagne

M. le duc d'Orléans en Espagne ;

plaisante anecdote à son sujet; X,
12, 15 Son caractère; par quoi il

plaît au prince, 14. Répétition de

l'anecdote précédente; nouveaux
détails sur Fontpertuis 5 ses mau-
vaises qualités; sa fortune; XI,
03, 04.

FORBIN se signale a la mer
par plusieurs prises de vaisseaux

anglais et hollandais ; X, 202. Est

choisi pour commander l'escadre

destinée pour l'Ecosse ; XI, 72,
75. Seconde puissamment Mid-
dleton qui est d'avis de retourner

en France, 80. Obtient une pen-
sion de 1,000 écus et une gratifi-

cation de -10,000 fr., 8<. Il em-
pêche, avec le chevalier de Lan-
geron, quatorze bataillons ennemis
de porter du secours à Leffinghen

j

XII, 86.

FORTIN DE LA HOQUET-
TE, archevêque de Sens, refuse

l'ordre du Saint-Esprit que le roi

veut lui donner; son motif; V,
209, 24 0. Lftlre du roi; répon-

se du prélat, 210, 211. Propos de
M. de Marsan au roi sur ce refus,

21 1 . Est fait conseiller d'état d'é-

glise; VU, 4 92. Sa mort; son
éloge; XXVI, 0.

FORCADEL (mademoiselle),
favorite de madame la duchesse de

Berry, est mariée par cette prin-
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cesse à M. de Moucliy ; XIX, 4 72,

4 75. ( Voy. l'art. Mouchy.
)

FORGATZ (le comte de), un
des chefs des inécontents de lion-

{jrie, eiilre en Moravie à la tèle de
trente mille hommes; défait qua-
tie mille Danois et six mille hom-
mes des jjavs héréditaires; défait

encore le général ïlcister et ré-

pand la consternation dans Vien-
ne ; VII, 244. Assiège Hermans

-

ladt; VIII, -149.

FOllNARO, prétendu duc si-

cilien, est aniciic en France par

M. de Ja Feuillade; est accusé

d'avoir empoisonné sa femme;
sert de gouverneur au fils de M.
de la Feuillade; passe ensuite

chez M. de la Rochefoucauld ; ses

talents pour le dessin; ses connais-

sances on architecture; il va à

Marly ; le roi le consulte; est

chassé de chez M. de la Rochefou-
cauld comme délateur ; est pen-
sionné par le roi ; XV, 56, 57.

Rapporte au roi un propos tenu

par Al. l'évcque de Metz contre les

dépensas faites pour la chapelle du
château, 57.

FOLCAULT, conseiller d'état,

obtient du roi la permission de
donner à son fils l'intendance de
Caen; son goul pour les mé<'ailles;

IX, ^ 4 5. Sa mort ; XXXIV, 240.

Son caractère; son amitié avec le

père la Chaise, 241

.

FOUQIJET (madame), veuve
du surintendant, meurt dans une
grande retraite et dans une grande
piété; XXVII, 40. Sa famille,

47.

FOUQUET, évoque d'Agde

,

fort riche en bénéfices; meurt en
exil, à Agde, après avoir souvent
changé de lieu; VI, -115.

FOURBIN (le chevalier me) ,

maréchal des logis de la cavalerie,

est tué au combat de Cassano ;

VIII, 180.

FOTJllGY (madame de), femme
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du prévôt des marchands et filio

du chancelier Boucherat, sert ma-
dame la Dauphine debout derrière

elle au dîner que le roi fait à Thô-
tel de ville; X, 257.

FOURILLES, père et fils ; ce
que fait le duc <ie Saint-Simon
pour euv; XXVII, 11^-1^2.
FRAKGIPANI ( LE COMTE de),

beau -frère du comte de Serin et

un des principaux chefs de la ré-
volte hongroise, est enfermé à

Vienne avec lui ; dans Tcspoir d'a-

voir sa grâce et d'obtenir les char-
ges de son beai-frére, il n'oublie

rien pour le perdre; XIX, ^84.
FREDERIC m, électeur de

Brandebourg, après s'être rendu
nécessaire à l'empereur, se déclare
roi de Prusse et s'établit à Kœ-
nigsberg; V, 96, 97. Se fait adju-
ger provisionnellement la princi-
pauté de ISeufchâtel; X, 4 80 et

suiv. Sa mort ; il servit puissam-
ment l'empereur en toute occa-
sion; il mourut avant d'être re-

connu roi de Prusse par la France
et l'Espagne; XIX, 211.
FREDERIC I, roi de Prusse,

aussitôt après la mort de Télecteur
palatin, se rend à CIcves; ce voya-
ge inquiète également les états gé-
néraux et la cour de Vienne;
XXVI, -174. Ses projets, -180. Sa
légèreté, sou inconstance, sa timi-
dité; il attire grand nombre d'ou-
vriers français dans le Brande-
bourg; XXVII, 5, 6. Pourquoi il

devient le plus mortel ennemi du
roi d'An;;leterre; il tâche d'affai-

blir Eunfon nouvellement resser-
rée entre lui et le régent de Fran-
ce, -189. Sollicite le régent d'en-
gager promptement une négociation
pour la paix entre eux et la Suède;
XXVIII, -178. L'avertit de se dé-
fier du roi d'Angleterre; fait sa-

voir au czar qu'ils ne doivent
compter ni Pun ni l'autre sur

l'empereur, 179. Lui fait commu-
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niqucr l'avis qu'il a reçu des dis-

positions de l'empereur concernant

les troupes moscovites dans le

Mecklembourfj , et ses soupçons

des desseins secreis du roi d'An-

gleterre de joindre à ses troupes

celles de Danemark, -179, -1 80.

Ses intentions sont é[;a!enicnt sus-

pectes à Vienne et à Londres ;

pourquoi; XXIX, 8, 9. Il presse

vivement le ré|]ent d'ajjir pour la

paix du nord, 45. A «juelle con-

dition il veut traiter avec la Suè-

de, 44. Sollicite les offices du roL

d'Angleterre auprès de cette puis-

sance, id. et 45. Sa réconciliation

avec ce prince ; il lui proteste qu'il

ne se départira point de son union

avec les puissances du nord pour
forcer la Suède à une paix rais.)n-

nable, pourvu qu'on ne veuille

pas traiter sans lui ; malgré ses

proteslations il ne perd point de

vue sa paix particulière avec la

Suède, 60, Gl. Quelle réponse il

reçoit à cet égard du général Po-
niatowski, G^, 62. Il entre dans le

projet du czar dont il se défie,

4-17. Offre à Tenvoyé Goertz

i 00,000 écus pour aplanir les dif-

ficulLcs des négociations, id. Ir-

rité de son infidélité, il ne songe

plus qu'à se lier intimement avec

le czar; il exhorte le régent à pen-

ser sérieusement à former un parti

dans l'empire capable de borner
l'autorité de rempereur, -US.

Mouvcmenis qu'il se donne; son

caractère; sa situation difficile,

4 59. Il treiïible devant l'empereur,

et déclame et propose tout contre

lui, en parlant à la France, 160.

Combien il est stnsible aux atten-

tions du czar; XXX, 425. Il es-

saie d'engager le régent à prendre
avec lui des mesures sur les affai-

res de Pologne, id. et V2A. Ses dé-

fiances des ministres anglais et ha-
novrions, -124. Son envoyé à Paris

rciilrcticnt dos bonnes dispositions

FRI

où lui paraissent pour lui ceux
qui sont à la tète des affaires, -125,

^26.

FRÉDÉRIC, prince royal de
Danemark, voyage en France in-

cognito; s'arrête longtemps à Mont-
pellier; y devient amoureux d'une

dame que Broglio, commandant en
Languedoc, aimait aussi; Broglio

lui manque de respect et est sus-

pendu de son commandement; de-

mande pardon au prince qui ob-
tient son rétablissement ;XiI, -1 59,
-1 60. Comment le prince Frédéric

est reçu par le roi et par Monsei-
gneur, et traité par Monsieur et

Madame, 4 60. Devenu roi de Da-
nemark, il épouse sa maîtresse, la

duchesse de Sleswig, dix-huit jours

après la mort de la reine sa femme;
XXXIV, 24». 249.

FRESELIÈRE (la), lieutenant

général, meurt à quatre-vingts ans^

servantencore avec toute la vigilan-

ce d'un jeune homme, et une capa-

cité très-distinguée; VI, -128, -129.

FRESELIÈRE (i,a). fils du
précédent, est mis à la Bastille ;

pourquoi; le maréchal de Bouf-

ilers obtient du roi qu'il aille servir

sous lui à Lille; XII, 58, 59.

FRESNEL (m.) épouse la fille

de le Blanc, membre du conseil

deg'jcrre; XXVIII, -125.

FRESNO (le marquis bel),

grand d'Espagne; sa probité; ses

talents; V, -182. 183.

FRETTEVILLE, dépéché au

roi par le comte de la Mothe, lui

apprend la reddition de Bruges;

XI. 205.

FRIAS (don JOSEPH-rERNAKDEZ
DE VELASCO, DUC de), Connétable

de Castille, vient en France en

ambassade extraordinaire pour re-

mercier le roi de l'acceptation du
testament de Charles II; paraît

avec une grande splendeur; reçoit

du roi un présent considérable;

V, <21 . Perd ta charge de grand
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écuycr, <75, Est nommd capitaine

d'une (les deux compagnies espa-

gnole» des gardes du cor};Sj VII,

•140. S'abstient de suivre le roi à

l'armée; pourquoi, 214. Est nom-
mé majordome major; VIII, 195.

Remet la croix de Saint-Jac-

ques avec une commanderie de

20,000 liv. de rente, et demande
laToison qii*AguiIaraquittée,2l 8.

Sa mort; XIX, 205.

FRIAS Velasco, dernier des con-
nétables de Castille, grand d'Es-
pagne; historique sur sa maison;
XXXVI, 76.

FRIGILLANA ( le comte de),

père du marquis d'Aguilar, est

nommé membre du conseil du ca-

binet ; XIII, 252. Est fait chef du
conseil des Indes; XXII, 196. Il

perd la présidence du conseil d'é-

tat; XXVII, 1 75.

FRISE (LE coiNJTE de) abandonne
deux places ; laisse aux Français de
grands mafîasins et sa vaisselle d'ar-

gent; IX, 74.

FRISE (le comte de), son fils^

est fait prisonnier à la bataille de
Spire et renvoyé à Landau, dont
son père était gouverneur, pour
lui apprendre la vérité sur cette

bataille; VII, ISK
FROÎS'SAG (le duc de], fils du

duc de Richelieu, resté neutre

dans l'affaire de d'Antin; XVI,
^75. Épouse la fille unique de feu

M. deNoailles; sa gentilletse; il

devient la coqueluche de la cour,

i85. Est renfermé à la Bastille

trois mois après son mariage, ici.

Son père paye ses dettes et le fait

sortir de prison ; XIX, 79. Il ap-
porte au roi la nouvelle de la capi-

tulation du château et des forts de
Fribouig; revoit 12,000 liv. et un
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logement à Marly ; XX, -1 2< , < 22.
Voy. l'art. Richelieu (duc de).

FRONTENAC (le comte de),
gouverneur général à Québec, ga-
gne la confiance des sauvages; sa

famille; sa femme; il est envoyé
deux fois à Québec et y meurt;
IV, 101; IX, 264, 265.
FR.OÎNTENAG ( madame de

)

meurt fort vieille à l'Arsenal ; son
amitié avec mademoiselle d'Outre-
laise; on les appelait toutes deux
les divines; pourquoi; IX, 264.
Origine de madame de Frontenac;
son mari; elle laisse le peu de bien
qu'elle a à Beringhem

,
premier

écuyer, id. et 265.

FUENSALIDA Velasco (le
covite), grand d'Espagne; sa fa-

mille; XXXVI, 160, 161.

FURSTEMBERG
( le puikce

de) meurt en Allemagne, gouver-
neur de l'électorat de Saxe;
XXVI, 241.

FURSTEMBERG (LAPnI^CEssE
de), sa mort; de qui eile était

fille; sa beauté; son caractère ai-

mable; ta naïveté plaisante; XVIII,
71 , 72. Sa liaison avec la duchesse
de Foix ; anecdote; comment elle

avait obtenu le tabouret, 72, 75.

FURSTEMBERG (le cardinal
de) , évéque de Strasbourg ; son
portrait physique; sa capacité; sa

détresse au milieu d'immenses re-
venus ; sa famille ; IV, 259 et sniv.

Son attachement pour la comtesse
de Furstemberg ; il est gouverné
par elle, 242. Est gagné par ma-
dame de Soubise et par le roi pour
assurera l'abbé de Soubise la coad-
jutorerie de Strasbourg, id. et 245.
Marie une fille de son neveu avec
le prince d'Isenghien, 441. Sa
mort; VII, -192.
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GABARUT, ckef d'escadre, a

une cuisse emportée au combat de

Malaga et meurt peu de jours après;

VIII, 7,

GAGÉ prend Huy qui est repris

par les ennemis; VIII, -ITîî. Ob-
tient pour son troisième fils le ré-

giment de cavalerie qu'avait son

second fils tué à Lille ; IX, 266.

Est nommé lieutenant j;énéral pour

commander l'expédition d'Ecosse;

reçoit des lettres patentes d'arn-

bassadeur extraordinaire auprès du

roi d'Angleterre, Jacques Ht; XI,

75. Est déclaré marccbal de France

à Dunkerque; prend le nom de

Mattignon, 81 Voy. l'art. Matti-

gnon [\e. marécbai).

GAGÉ, fils du marécbai Matti-

gnon, se marie à la fille du maré-

cbai de Gbateaurenaud ; sur la dé-

mission de son père il obtient le

gouverriement de La llocbelle et

pays d'Aulnis; XIV, 257. Se bat

en duel avec le duc de Ricbeliou ;

XXVI, 46.11s sont décrétés d'a-

journement personnel par le par-

lement et envoyés h la Bastille par

le régent; suite de celle affaire,

id. et suiv.

GAGÉ (madame) passe sa vie

fort renfermée cbez elle; sa vertu ;

sa laideur ; ses deux fils ; IX, \ 07.

GAETAPsO, lieutenant général,

enlève à Falcete douze cents

bommes de pied, quatre cents cbe-

vaux et mille miquelets ; XI, -198.

GAILLARD (le père), jésuite,

fait à Notre-Dame l'oraison funè-

bre de Harlay, arcbevéque de

Paris; II, -114. Prêcbe contre la

doctrine des quiétistes; est soup-

çonné dans sa société de nVn por-

ter que l'babit; III, 20, 21. Pro-

nonce à Notre - Dame roraison

funèbre du Daupbin et de la Dau-
pbiiie; XIX, 64.

GALAS, ambassadeur de l'em-

pereur à Romo; se plaint au pape
(les préparatifs du roi d'Espagne
contre ritali( ; ses menaces; XXIX,
25 11 demande que le pape se jus-

tifie pai des déclarations {)iibli(jU(;s,

59. Nouvelles menaci's an pape
concernant une cor^c^pondaucc de
Gellamare avec Ragotzi et laPortc;

XXX. 290.

Galles (le pnI^CE de) ; pour-
quoi son père ne l'aime pas;XX VI,

-179.11 soutient contre lui le duc
d'Aigyle , 180, 181. Est régcat

pendant l'absence du roi ; son désir

de se ven;;er de Gadogan et de
Botbmar; XXVII, 2. Ses cabales

contre son père; XXVIII, 194.

GALLOWAY (le comte de),

fils de M. de Ruvigny, s'attacbe

au service du prince d'Orange; se

montre ingrat envers le roi de
France- ses biens sont confisqués

;

II, 260 et suiv. Gommande les

Anglais qui sont dans l'armée por-

tu;;aise; rejette sur le comte de

Saint-Jean^ général de cette armée,

la perte qu'elle éprouve de la part

de l'armée espagnole ; XIII, 92.

GAMAGIIES (m. de) est nommé
par le roi pour être auprès de mon-
seigneur le duc de Bourgogne; son
ignorance- IV, 169. Est nommé
pour accompagner à l'armée mon-
seigneur le duc de Bourgogne;
VI, 145. Reçoit de nouveau cette

mission; XI, H5, H 6. Apres la

campagne de Flandre, il se retire

cbez lui pour éviter les questions

importunes; reprocbe souvent aux
ducs de Bourgogne et de Bcrry

leurs enfantillages; XII, -159.

Trait» de saillies qu'il leur adresse;
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ils ne sont pas mal reçus, mais ne

servent à rien, id et -1 AO.

GAMACHES (madame de) meurt
à plus de quatre-vingts ans; son

esprit; son amabilité; son intimilc

avec madame de Longuevillc et la

princesse de Conti-Martlnozzi ;

VIII, 69.

GAMACHES ( l'abbé de ) est

nommé auditeur de rote ; son sa-

voir; son ambition ; XX, < 63, 104.

Il vise au cardinalat; traverse les

agents secrets de l'abbé Dubois;

est rappelé; refuse d'obéir et sou-

tient qu'il ne peut être révo(|ué ;

XXXIV, 59 et suiv Refuse l'ar-

chevéché d'Embrun , et déclare

qu*il ne veut quitter Rouie ni la

rote, 61 . Ce que c'est que la rote,

G2. L'abbé deGantacIiessebrouille

avec le cardinal dePoli{5nac, cliar-

gé des affaires du roi ;i Rome, id.

et 65. Sa mort tnet fin à tous ses

grands projets, 65.

GANDIE Llançol, dit Borgia

(doc de), grand d'Espagne; bisto-

rique sur sa maison; son caractère;

XXXVI, 76etr.uiv.

GANGE (madame de'i est aimée
du cardinal Bonzi, ardievèque de
Narbonne; cet amour est utile à

son mari; eile est accusée de s'en-

ricliir des déprédations du cardi-

nal ; VII, 55, 56. Est exilée par

tme lettre de cachet, 50.

GARDE du roi d'Espagne en

1722; sa composition ; n<ims des

capitaines; XXXVI, 206, 207.

GAliSALLT. intendant des

haras du roi k Saint-Léger, meurt
d'une mort tragique ; IV, -1 \ 2.

GARUS, auteur d'un éli\ir, est

mandé chez la duchesse de Berry
mourante; lait prendre de son

élixir à la malade qui se trouve

un peu soulagée; sa colère contre

le méilecin Chirac qui, par un pur-

gatif, a détruit l'elfet du remède
et mis la princesse à rextrcmité;

XXXUI, 81.
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GASSION, peiit-nevcu du ma-
réchal de (iassion, épouse une fille

d'Armenonville; XI, 86. Défait

auprès de Douai douze bataillons

et dix escadrons des ennemis ;

XVII, 204. Il meurt gouverneur

de i\Iézières à .'oixante-treize ans;

ses services; son caracière aident

et atnbitieiix; son neveu; XX,
\ 24. Sa généalogie, id. et \ 25.

GAULTIER (l'abbé), un des

négociateurs de la paix d'Ulreclit,

meurt dans le château neuf de

Saint-tiermain, avec des pensions

et une bonne abbaye; XXXIV, 80,

81, Sa modestie; sa simplicité,

81.

GAVAL'DATS, aide de camp du

comte de la Mothe, apporte au roi

la nouvelle de la capitulation de

Gand ; le roi ne veut pas le voir;

XLI, -153.

GENLTS, maréchal de camp,

est nommé directeur général des

troupes en Catalogne; II, 35. Est

envoyé par M. de Noailles directe-

ment au roi, pour lui faire .'eutir

la nécessite de faire le si''gc de

Barcelone; gagné par le ministre

Barbésieux, il trahit M. de TSoail-

Ics en disant au roi le contraire de

ce qu'il est charge de lui expliquer,

57, 58.

GENTILHOMME de la cham-

bre (pp,EMiE(\), les princes n'en

avaient point; tous en ont un main-

tenant; (it'puis quand cette nou-

veauté; XXXIII, 116.

GEORGES, électeur d'Hano-

vre, appelé à la couronne d'Angle-

terre, fait son entrée à Londres;

change tout le ministère de la

reine Anne ; en prend un tout op-

posé ; XXI, 33. Il propose aux

iîollandais de fortifier et de ren-

dre plus nombreuse la garantie

de la succession au trône de la

Grande-Bretagne dans la ligne

protcslanlc, et de s'expliquer sur
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l'alliance défensive a faire entre

l'empereur, l'Angleterre et les

états généraux; réponse de ceux-

ci; XXVI, H 3. Ses états d'Alle-

magne l'occupent Lien autrement

que l'Angleterre; c'est pourquoi

il veut plaire a l'empereur, \\ô.

Il envoie vinp.t vaisseaux presser

la reddition de Wisniar, id. Dé-
clare qu'il est dispose à former de

nouvelles liaisons avec le roi d'Es-

psgiie et à renouveler toutes les

alliances prciëdentes, ^^7. Il pro-

jette de rendre le parlement sep-

tennal, ^^8, 119; et de faire un
voyagea Hanovre, 1G1. Fait pas-

ser au parlement le bill qui le

rend septennal, ]C)A. Ei<trcticnt

les alarmes de sa nation contre la

France, liiS. Son aversion pour

le prince de Galles son fils_, 179.

Son inquiétude sur les desseins

du roi de Prusse; son départ est

retardé par la disgrâce du duc
d'Argyle que le prince de Galles

soutient, id. et suiv. Il cons'. nt à

rendre Gibraltar à TEspague
;

moyen quMl propose au régent jjour

faire savoir au roi d'Espagne, à

l'insu de la reine et de son minis-

tre, ses intentions à cet coard, 2.J4

et suiv. Son voyage en Allemagne;

XXVI, 2. Ses précan lions contre

le prérendant; XXVII, 85. Il re-

fuse de donner une de ses filles au
princL- de Piémont par ménage-
ment pour l'empereur, 8-4. Il i e-

vient à Londres sans s'aircter en
Hollande; raisons qui le détermi-
nent à faire son traité avec la

France, -167. Comment ce traité

est jugé en Angleteire; divisions

qui régnent dans ce pays, id. et

<G8. Premiers joins du roi en ar-

rivant à Londres, 186, 187. Son
inquiétude sur le voyage du czar à

Paris; il déclare au parlement
quMl réforme dix mille hommes;
XXVIII, 180. Ses embarras au
dedans et au dehors, 194, 195.
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Il veut engager l'empereur dans
Talliance; ses raisons pour le mé-
nager en opposition avec les sen-

timents des Anglais ; XXIX^ 5, 6.

S s ministres travaillent à faire

entrer l'empereur dans l'alliance

et désirent y voir entrer aussi le

roi d'Espagne, 7. Discussion au
sujet des subsides que FAnalctcrre

reste devoir pour la dernière

guerre, 10. Dissensions à la cour,

19, 20. Inquiétude du roi sur

Tentreprise de la flotte d'Espagne,

20. Il se met en état d'employer
ses vaisseaux suivant les mouve-
ments de ceux de l'Espagne; peu
d'affection des Anglais pour lui,

55, 5-4. Sa conduite envers l'em-

pereur et le régent; sur quoi elle

est motivée, 42, 45. Il travaille à

préparer de loin la cour d'E«pagnc

à concourir au traité qu'il se pro-

jtose de fjire entre l'empereur et

cette couronne; presse le régent

de s'unir étroitement avec l'em-

pereur, 45, 46. Pourquoi lui et ses

ministres allemands haïssent le roi

de Prusse et ses ministres Ilghcn et

Kniphausen, 40, 47. Pourquoi il

se croit intéressé à pacifier l'empe-

reur et l'Espagne, en procurant des

avantages au premier, 62. Sa haine

pour son fils, 101,102. Ses mi-
nistres lui font sentir la nécessité

de s'attacher les principales puis-

sances de l'Europe pour s'a«surcr

contre de nouvelles entreprises du
prétendant, 119, 120. Il promet
d'appujer fortement à Vienne les

demandes raisonnables du régent,

153. Ses ministres hanovriens

trouvent mauvais que le régent se

montre si opiniâtre à vouloir la

renonciation absolue de l'empe-

reur à la monarchie d'Espagne,

181. Inquiétudes du roi sur les

négociations du czar avec la Suède,
et sur ses préparatifs par terre et

par mer; XXX, 57, 38. Comment
il est cnliq rassuré par ce prince,
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58. Mesure qu'il emploie pour

soumettre le prince de Galles; il

fait décider par le parlement qu'on

paiera à l'empereur ^ 50,000 liv.

sterl. pour des subsides de la der-

nière {'.uerre, 53. Il appuie ainsi

que ses ministres les réponses de

l'empereur aux demandes du roi

d'Espagne, 77. S'oppose au ma-
riage d'une archiducliesse avec le

prince de Piémont, -155, •loG. Sa
joie (lu consentement que donne
l'empereur au trailé de Londres,

-loS. 11 fait presser plus que ja-

mais le roi d'Espa;;nc d'y sous-

crire, ^o9. Refuse de laisser à ce

prince la possession de !a Sardai-

gne, -1 9-1 , 198. Essaye d'entretenir

un reste de boiine iiite!ligerice avec

lui, tandis que ses ministres se plai-

gnent d'Albéroni et font a\ertir

les marchands anglais, à Cadix et

dans Ifs autres ports d'Espagne, de

se tenir sur leurs gardes, 251. Sa
par:ialitc et celle de ses nunistres

pour l'empereur; il envoie dis or-

dres précis au colonel Stanhope
d'assurer Albéroni qu'il a soutenu

les intérêts de l'Espagne comme
les siens propres, 2G5, 264. Motif

qu'allèguent ses ministres pour
justifier l'armement de l'escadre

prête à mettre à la voile, 264,

265 Pourquoi le roi Georges té-

moigne un désir ardent d'éviter

toute rupture avec l'Espagne;

XXXI, 48, 49. Il lui déclare la

guerre; XXXII, 252. Fait la paix

avec la Suède; XXXIII, -104.

Comment et pourquoi il se raccom-
mode avec son fils, le [)rince de

Galles; XXXIV, 84 et suiv. Il fait

prier le régent <ic ne lui envoyer
aucun ambassadeur pour le com-
plimenter à ce sujet, 87.

GEORGES ILE PRI^CE), de Da-
nemark, mari de la reine Anne
d'Angleterre , meurt sans laisser

d'enfants; peu de figure qu'il fit

toute sa vie , même en Angleterre,
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où il la passa presque tout entière;

XII, -loS, 159.

GERVAISE (d. FRA^çoIs), car-

me, est choisi par M. de la Trappe,

sur la recommandation de M. de

Meaux, pour abbé régulier de sa

maison; ses talents, son éloquence;

IV, 21. Il devient jaloux de M. de

la Trappe, le met dans sa dépen-

dance, le traite avec hauteur, et

change autant qu'il peut l'ordre

qu'il a établi dans sa maison^ 21,

22. Est surpris dans une mauvaise

action , amené devant M. de la

Trappe et forcé de donner sa dé-

mission ; lettres de reproches que

lui écrit le père la Chaise de la

part du roi, 24, 25.11 se rend à

Fontainebleau , voit le père la

Chaise_, plaide lui-même contre sa

démission et change entièrement

les dispositions du père la Chaise,

23, 27. Découverte d'une lettre

de lui à une religieuse qui dévoile

toute sa turpitude; détails à ce su-

jet, 50 et suiv. Il quitte la Trappe;

il lui est défendu, par une lettre

de cachet , d'en approcher plus

près de trente lieues et de Paris

plus de vingt, 52, 53.

GESVRÉS (le marquis de), fai-

sant le connaisseur en tableaux,

commet une lourde bêtise, qui le

couvre de honte; Ilf , \ 6. Il épouse

mademoiselle Maserani, prodigieu-

sement riche, fille d'un maître des

requêtes ; XIII, 77.

GESVRES (la marquise de), sa

femme, demande que son mariage

soit cassé, pour impuissance de

son mari ; détails plaisants sur ce

procès ; les deux époux sont vi-

sité ; XIX, 74, 75. Elle demande
un désistement et entre en accom-
modement; XXI, •136, ^Ô7. Sa
mort; XXXVIII, 206.

GESVR.es (le duc de) est as-

signé et mis en cause, afin que le

premier président Ilarlay, son pa-

rent, soit récusé dans le procès du
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droit de préséance intenté par

M. de Luxembourg contre seize

ducs et pairs; II, 456. Il excliil

tous les présidents à mortier, liors

un seul, et deux avocats généraux,

157. Sa conduite déloyale et per-
lide envers M. le duc de Saint-Si-

mon, à l'occasion de la cérémonie
de riiommage-lige de I\I. <!e Lor-
raine; IV, -190 et suiv. Sa dureté

pour sa femme et ses enfants; son

faste; ses prodigalités, ^95. Il apos-

trophe, en pleine compagnie, M. le

maréchal de Villeroy, et lui rap-
pelle que son grand-père était un
vendeur de marée, et le sien un
porte-balle; bruit qne fait celte

sortie, 4 96, -197. Se remarie, à

quatre-vingts ans, à mademoiselle
de la Chesnelaye, pour faire pièce

à son fils ; accident comique qui lui

arrive la première nuit de ses no-
ces; VI, 257, 258. Sa femme par-

vient à le raccommoder avec son

fils et SCS autres enfants, 258. Sa
mort ; VITI, 70.

GESVRES (la duchesse de)

meurt séparée de son mari ; sa fa-

mille; son portrait; son caractère;

à une collation à Trianon , elle fait

taire les princesses et leurs favori-

tes qui se moquaient d'elle, et les

force à lui demander excuse; VI,
226, 227.

GESVRES (l'abbé de) devient

tout à coup archevêque de Bour-
ges ; comment; il aspire au cardi-

nalat; se lie avec M. de Torcy; X,
4 92 et 195. Ses liaisons avec la

cour de Rome; ses tentatives inu-

tiles pour avoir le chapeau, par le

moyen du roi d'Angleterre; ill'ob-

tient par celui de Stanislas, roi de
Pologne; détails à ce sujet, <93 et

suiv. Mais il ne jouit de cet hon-
neur que bien longtemps après

,

<95. Il obtient encore le ciiapeau

par le moyen de l'électeur de Saxe,

remonté sur le trône de Pologne;

XXII, 451, 4 52; XXXIII, 4 84,
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4 82. Comment il jouit de cet hon-
neur, i 82, \ 83. Il se défait de son

archevêché en faveur de l'abbé de

Roye; pourquoi il le préfère à tout

autre, -i 83. Il va se plaindre à M. le

duc d'Orléans de la manière dont

le cardinal Jiuhois l'a envoyé pro-

mener; réponse qu'il en reçoit;

XXXVIII, -182.

GILBERT DE VOISINS, maî-

tre des requêtes du conseil des

finances, achète de Chauvelin la

charge d'avo(at général; XXXII,
4 62. S'acquiert une grande répu-

tation, 'j ()3.

GIOVENAZZO (le duc de ),

père de Gellamare, ambassadeur à

Paris, meurt fort vieux; quel était

son grand-père; XXXI, 257 et

suiv.

GIOVENAZZO del Giudice ,

grand d'Espa[;ne; historique jur sa

maison; XXXVI, 78. Cause de sa

mort, 70. {Vo;j. l'art. Cellamare.)

GIRARDIN, capitaine au régi-

ment des gardes, se bal en duel

avec Fcrraiii , capitaine au régi-

ment du roi; est blesse; perd son

emploi; XXVI, 2.

GIRARDIN, brigadier de cava-

lerie, et qui avait commandé en

Irlande, est ble>sé dans un engage-

ment prés de Landau; II, 8.

GIRAUD, lieutenant général,

est nommé pour commander en

Savoie; IX, -187.

GIRON (noK Gaspard), major-
dome du roi d'Espagne, va au de-

vant du duc d'Orléans jusqu'à Bur-
gos; X, 67. Il est chargé de rece-

voir et de faire servir le duc de

Saint-Sinion ; sa famille; XXXVI,
214, 2V2. Son extérieur; son sa-

voir, en fait d'étiquette, de céré-

monie, etc., 212. Sa familiarité

avec le roi et la reine; son carac-

tère, id. et 2\ 5.

GIUDICE (le CAnDTNAL del)

est nommé vice-roi de Naples par

intérim; V, 174; VI, 52. 11 est
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dépêché en toute hâte à Versailles,

par la princesse des TJrsins, afin

d'y prévenir Farrivée et les rap-

ports dn marquis de Brancas ; XX,
4 75, <7G. Il n'arrive cependant

que quatre jours après lui, -170.

Est présenté au roi ; à quoi se bor-

ne sa missiotî, id. Son caractère;

son assiduité aujjrès du roi; ses

vues, -177. Le roi, qui le distingue,

lui accorde un lonement à Marly,

•190. Son audience à Versailles,

205. Autre, au sujet du second ma-
ria[;e du roi d'Espagne, 225. Il ex-

pédie, en qualité de grand inquisi-

teur, et date de Marly un décret

furieux, de l'inquisition d'Espagne
contre Macanas et son ouvrage;

XXI, iO-i, -lOo. Donne part au

roi du mariage du roi d'Espagne

avec la princesse de Parme; est

aussitôt rappelé en Espagne, i05,
4 0G. S'en retourne à Paris; son

chagrin ; il reçoit, de la part du
roi, un diamant de -10,000 écus;

arrivé à Bayonne, il lui est enjoint

d'attendre de nouveaux ordres
,

4 00, -107. Retourne à Madrid,
après la disgrâce de la princesse

des Ursins; XXII, UiS. Est mis à

la tète des affaires politiques, de

justice et religion ; est fait gou-
verneur du prince des Asturies,

4 96. Est abreuvé de dégoûts
^

XXVI, 96. ]Ne parle que de re-

traite, -157. Reçoit ordre de se re-

tirer d'auprès du prince des Astu-

ries ; demande et obtient la permis-

sion d'écrire au pape pour se dé-

mettre de la charge de grand inqui-

siteur ; reçoit ordre de s'abstenir de

se trouver au conseil, 249, 2o0.
Publie des horreurs sur la conduite

d'Albéroni; XXVII, ib et suiv.

Écrit à Rome contre lui et contre

Aldovrandi , 23. Part d'Espagne

sans pouvoir prendre congé du roi

et de la reine, s'embarque a I^Iar-

seille, et se rend à Rome par la

Toscane, 4 80. Il remplit Rome de
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ses plaintes contre Aldovrandi
,

d'Aubcnton et Albéroni, -190. Il

arrive dans cette ville, comment il

y est va et traité; XXVIII, 202.

Il réclame les bous officrs du ré-

gent contre les persécutions de

l'Espagne; XXIX, 10. Se lie avec

le cardinal de la Trémoille, id.

Son attachement pour la princesse

CarbogRano ; il est accusé d'avoir

découvert au p 'P''
les désordres de

ses neveux ; XXX, 4 03, 4 04. Ses

accusations contre Aquaviva, 4 04.

Vaines espérances qu'il conçoit sur

la proteciion du régent; ses repro-

ches à son neveu Cellamare, 214.

Mépris qu'il affecte pour la per-

sonne et la toute-puissance d'Albé-

roni, 24 2. Il b'.àme son neveu de

la réponse imiirudcnte qu'il a faite

à un libelle publié par les Alle-

mands, 2 14. Veut tourner en ridi-

cule la ruptuic de la cour de Ma-
drid avec celle de Rome, et l'o-

béissance des Espagnols envers le

roi leur maîire, 289. Sur les in-

stances du pape, il Ole ks armes
d'Espagne de dessus la porte de son

palais; ménage les Allemands, id.

et suiv. Est dépouillé de son titre

de protecteur des affaires de l'em-

pereur à Rome; donne chez lui

une fête mai^nifique au cardinal

d'Alihan qui lui succède ; XXXIV,
464.

GLOCESTER (le duc de), hé-

ritier présomptif du roi Guillaume,

meurt a l'âge de onze ans ; V, 25.

GOBERT. brigadier de dragons,

rechasse brusquement dans les bois

de Schweitzingen|un corps de trou-

pes commandé par le général

Schwariz; II, 86.

GODET DES MARAIS, ëvèque

de Chartres, directeur unique de

madame de Maintenon, gagne toute

son estime et sa confiance par sa

piété, parses mœurs et sa doctrine;

son extérieur simple ; II, 4 55. Son

savoir profoad; son esprit, sa dou*
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ceur, <56. Comment il se fait in-

struire de la doctrine de madame
Gayon, qui commence à se répan-

dre à Saint-Cyr; il éclate à temps
contre celte doctrine; ouvre les

yeux à madame deMaintenon, \'ô7.

Fait chasser madame Giiyon, et se

raffermit dans la confiance et dans

l'esprit de madame de Maintenon,
-1 58.Son maniienientcontre le livre

des Maximes des Saints ; part qu'il

prend à celte affaire; III, 24 et

suiv. Il rcfoit du roi une pension

secrète de 20,000 livres; 1U9. In-
tente un procès à son chapitre con-

tre des droits qui le tenaient sous

la dépendance des chanoines ; fait

évoquer la cause pour cire jugée
par le roi ; V, ^ 2. Le roi prononce
en sa faveur, id. et 4 5. L'évéque,
par sa douceur et sa modération,
regagne l'amiiié de son chapitre;

partage, avec le père la Chaise, la

distribution des bénéfices; mais
ses choix ne sont pas toujours

bons, 4 5. Part qu'il prend à la

querelle contre le chancelier et les

évoques; VI, 245 et suiv. Évite
d'agir pour le cardinaldeBouillon;

XI, ^74. Sa mort; sa naissance;

ses alliances; son savoir; ses ta-

lents ; XIV, 60, Gl. Comment il

devint le directeur de Saini-Cyr
et de madame de Maintenon; son
grand crédit, 61, 02. Son carac-
tère, ses manières simples; ses

vertus ; son assiduité à ses fonc-
tions pastorales ; ses ouvrages, 62,
65. 1! demande au roi une abbaye
pour pouvoir faire face à &cs, dé-
penses et a ses charités, el obtient

20,000 liv. de pension ; mauvais
choix qu'il fit pour les évêchés et

autres dignités ecclésiastiques ; sa

haine contre le jansénisme, 65, 64.
Il se fait nommer un coadjutcur
qu'il confirme en mourant, 64.

GODOLPHIN, grand trésorier

d'Angleterre, chef du parti whig,
meurt chez le duc de Marlborough,
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dont la fille était sa bru j XIX,
<46.

GOELLO (mademoiselle de),

sœur de la mère de M. de Soubise,

meurt à quatre-vingts ans; son ca-

racière; son origine; IXj 265.

GOERTZ (le BARON de), minis-

tre d'élat de Suède à La Haye,
vient à Paris; il convient, avec le

baron Spaar
,

qu'il faut profiter

de la disposition générale de l'É-

co.'-se en faveur du prétendant;

XXVII, 76, 77. Projet quHl our-

dit avec lui en faveur de ce prince,

77, 78. I! hésite cependant ensuite

à s'embarquer avec les jacobites,

82, 85. Sert mal le baron Spaar,

84. Est arrêté à Arnheim par or-

dre des étals généraux, et le frère

de Gyllembourg l'est à La Haye,
^OO.Goërtz déclare, dans un in-

terrogatoire, qu'il a dressé un pro-

jet approuvé par le roi son maître,

pour faire au roi d'Angleterrre une
})onne guerre sans trahison, i92.

Est remis en liberté par les états

de Gueidre; XXIX, 55. Traite

avec le roi de Prusse ; à quelles

conditions, 44. Entame une négo-
ciation à Paris pour le paiement
des subsides dus à la Suède, 45.

Son infidélité envers le roi de
Prusise, 417, -US. Accusé de mal-
versations, il est arrêté, jugé et dé-

capité; XXXIl, 255.

GOESBRIAINT, gendre de Des-
marcis, commandant à Aire, fait

de grosses sorties sur les ennemis;
XVI, 14. Est forcé do capituler;

il rend aussi le fort Saint-Fran-
çois; est fait chevalier de l'ordre,

id. et -15. Obtient une pension de

20,000 liv., UO. Est reçu cheva-

lier (le l'ordre, 145, ^47. Une au-

tre de 12,000 liv.; XXIX, 54. Il

marie son fils à une des filles du
marquis de Châtillon; XXI, 158.

GONDÉ; converti par made-
moiselle Rose; sa fuite en Savoie;

V, 432, 135.
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GONDRIN, fils aîné de d'Antîn,

épouse la sixième fille des Noailles;

«on père lui donne Bellegarde pour

^ 0,000 liv. de rente; madame de

Montespan ^ 0(^000 franc« en pier-

reries; les Noailles -100,000 écus

et dix ans de nourriture; IX, 26^

.

Madame deGondrin prend la place

de la duchesse de Noailles, sa belle-

sœur, id. Mort de Gondrin; sa

veuve tonïbe malade de douleur;

XVIII, ^84. Mot plaisant de la

Vallière à la maréchale de jXoailles

qui s'effraye de sa maladie, id. Elle

se remarie avec M. le comte de
Toulouse; XXXVIIÏ, -127, 260.

GOiSTAUT, fils de Biron, est

rappelé d'exil et épouse la fille du
duc de Guiche; XXVI, 5.

GORDES (3IESSIEURS de), capi-

taines des fjardes du corps; II,

1 ^ 8. Pourquoi le père faisait arrê-

ter le carrosse de Louis XIII, -119.

GOUFFIER est tué à la bataille

deRamillies, IX, 85

GOL'RVILLE meurt à quatre-

vingt-cinq ans, dans l'hôtel de
Condé, où il avait été maîire toute

sa vie; sa condition première; VIT,
48, 49. Comment il devient un
personnage ; son esprit; son grand
sens; le roi le traite avec distinc-

tion; il épouse secrètement une
des sœurs de M. de la Rochefou-
cauld; son extérieur, 49, 50. Sa
conduite envers ses domestiques,

50.

GOUST (le), archcvèi^ue de
Narbonne, meurtdansson diocèsr;

son portrait physique; ses belles

qualités; XXXIII, GG.

GOUVERNEURS des maisons
royales m Espan;ne, en 1722; leurs

noms; XXXYI, 209.
GOUVON, envoyé du duc de

Savoie on France, est le premier
Tnini^tre étranger que le roi mène
à Mari y ; TI, 231

.

GOYON (madame df.) est nom-
mée pour accompagner mademoi-
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selle de Valois à Modène ; XXXIV,
9. Son mérite, 12.

GOZZADINKcardinal), îégatd
latere, marie la princesse de Parme
avec le roi d'Espagne, et la com-
plimente au nom du pape; XXI,
^07.

GRAMONT (le duc de) est

nommé, au grand élonnement de
tout le monde , ambassadeur en
Espagne, à la place de l'abbé d'Es-
trées; VII, 208. Quelques dé-
tails sur le maréchal de Gramont
son j)ère; portrait physique du fils;

comment il acquiert la familiarité

du roi ; ses mœurs ; sa bassesse, ïd.

et 209. II veut écrire l'histoire du
roi; brigue les ambassades; se

déshonore par un mariage hon-
teux, 209, 210- Prétend faire sa

cour au roi et à madame de Main-
tenon par ce mariap^e, et s''attire

au conîraire leur indignation, 21 0,
2!'!. Son engouement pour la

vieille femme qu'il a épousée; il a

défense expresse de voir la prin-
cesse des Ursins qu'il doit rencon-
trer sur sa roule, 2\\ , 212. Som-
mes qui lui sont accordées, 2\i,
215. Il reçoit la permission de
voir la princesse des Ursins ; mais
ne sait pas profiter de cette visite

où il n'apporte que de la séche-
resse ; arrive en Espagne , 229,
250. Y e£t accablé de dégoûts ; de-
mande une audience à la reine
pour diverses choses importantes;
VIII, -US. Comment il en est

écouté ; demande son rappel ; l'ob-

tient; est fait chevalier de la Toi-
son, id. et 119. Avertit le roi et

les ministres que Maulevrier va
être déclaré grand d'Espagne^ 145.
Les prévient qu'il est de retour de
Gibraltar à Madrid, U6. Revient
à Paris; est médiocrement reçu à
la cour, \ 57. Meurt à près de qua-
tre-vingts ans; détails généalogi-

ques sur sa famille, XXXIV, ^ 65,
164.
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GRAMO>"T {h\ DtTCTÎESSÉ ftF.)

revient de Bayonne par ordre du

roi; son désespoir d'être exclue

du rang et des honneurs de son

mari; XIII, -lO^. Dans Tespé-

ronce d'obtenir ce qu'elle désire,

elle propose à son mari d'aller of-

frir au roi sa vaisselle d'argent,

105. Cache sa belle vaisselle, porte

sa vieille a la monnaie et se la fait

bien payer, <09.

GRAMONT ( LE COMTE de )

meurt à quatre-vingt-six ans; son

mariage avec mademoiselle Ilamil-

ton ; son genre d'e-pril; son ca-

ractère; ses plaisanteries; ses coups

de langue ; IX, 26 1 , 202. Sa pol-

tronnerie ; sa friponnerie; sa bas-

sesse; traits de hardiesse de sa

part, 202, 265. Son enln-tien avec

sa fonme sur la religion, 203. Sa

raillerie à M. de Saint-Aignan ;

XXI. 72.

GRAMONT (la comtesse de)

jouit auprès du roi d'une grande

considération dont madame <!c

Mainteiion est jalouse; comment
elle se conduit avec cette dame;

IV, \\7. Le roi la gronde d'avoir

été à Port-Royal-iles Champs, -1 1 8.

Reçoit du roi la petite maison que

Félix, premier chirurgien du roi,

avait dans le parc de Versailles ;

VII, 40, A\. Naissance de cette

dame, sa beauté, son esprit, sa

hauteur, ses grâ( es ; elle est crainte

de madame de Mainlenon et amu-
se le roi ; sa reconnaissance pour

Port-Royal où elle a été élevée;

madame de Maintenon essaye inu-

tilement de la faire éloigner à

cause de cet attachement, 41. La
comtesse est renvoyée à Paris pour

avoir passé toute une octave dans

ce couvent ; est ensuite rappelée à

Versailles et se raccommode avec

le roi, sans aller chez madame de

Maintenon, 42. La petite maison

du parc de Versailles devient a la

mode; les princesses y vont; les
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cotinlsans choisis s^y rendent en
dépit de madame de Maintenon,

id. et 45. Sa mort ; généalogie de
sa maison Hamilton d'Ecosse;

XI, U5. U4. Elle fut élevée à
Port-Royal-des-Champs ; son ex-
térieur; son caractère, -144, -145.

Ses dernières années ; ses deuK
lilles, U5, UG.
GRAMONT (le comte de),

commandant en Franche-Comté,
meurt à Besançon ; XXX, 22.

GRAMONT, de Franche-Com-
té, mestre de camp, est tué à la

bataille de Castiglione ; IX, -1 69.

GRAMOiNT (le comte de),
second fds du duc de Guiche, est

mai-ié à la seconde fille du duc de
Bircin ; le régent donne 8,000 liv.

de pension à la nouvelle épouse;
XXXIV, 57.

GRANCEY, lieutenant général,

fils et père de deux maréchaux de
France, meurt vieux dans l'obscu-

rité et dans la débauche; VU, 22-1

.

GRANCEY, frère du lieutenant

général Médavid, est fait maréchal
de camp après la bataille de Cas-
tiglione; IX, -170. Epouse la fille

de son frère; XX, 'l^f7. La perd;
XXVI, 52.

GRANCEY ( MADAME de), fille

du maréchal de Grancey, meurt
âgée; sa beauté; sa coquetterie;

elle gouverna longtemps le Palais-

Royal ; sous quel titre; XVIII,
U9, ^120.

GRANCEY ( l'abbé de), pre-
mieraumônier de M. le duc d'Or-
léans, est tué à deux pas de lui à
la bataille de Turin ; IX, -167.

GRAND CHAMBELLAN, ou
sommelier du corps en Espagne;
quelles sont ses fonctions ; V, ÏH5,
4 04. Le sommelier et les gentils-

hommes de la chambre portent

tous une grande clef; description

de cette clef, '171, -172,

GRAND-DUC DE TOSCANE
(le fils du), prince de grande
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espéranco, mcuri à cinquante ans;

son épouse; sa mère est moins sen-

sible à celto perte que toute la

Toscane; XX, \2ô.

CxKAISD ECUYERdu roi d'Es-

pagne ; ses fonctions ; V, ! 04, Ses

privilèges, i65. Grand écuyer de

la reine; ses fonctions, ses privi-

lèges, 108.

GRAXDPRÉ (l'aebéde), frère

du feu comte de Gran.lpré, lieute-

nant général, meurt fort vieux ;

son esprit borné; pourquoi les

dames l'avaient appelé l'abbé qua-
torze ; XIX , 242.

GRArsDS D'ESPAGNE, ori-

gine de leur dignité ; XXXV, 213,

214. Leur droit de bannière et

de chaudière, 214. Le nom de

grand anciennement inconnu dans

les Espagnes ; (clui de rtco-hom~

bre passait pour la seule grande

distinction; multiplication des

ricos-hombres ; ils jouissaient tous

du privilège de parler couverts au

roi, 2i5, 216. Ils n'en veulent

point user à la rigueur devant

iMiilippc I'^'' ou leBcau, et ce prin-

ce en profite pour diminuer le

nombre de ceux qui y prétendaient;

comment il y parvient, 2-17, 2-18.

Le nom de ricos-hombres disparaît

sous Charles-Quint, et celui de

grand y esi substitué [)ar ce prince

qui le donne à qui il veut, 219,
220. II fait de nouveaux grands

en Espagne et dans les autres pays

de sa domination; rang, honneurs
et fiislinctions qu'il attache à C' tte

dignité, 220, 221 . Gomment Phi-
lippe If crée une seconde classe

de grands, 221, 222. Philippe III

donne le premier des patentes

aux grands qu'il fait, 223. Pour-
quoi les grands d'Espagne ne veu-

lent observer entre eux aucun
rang d'ancienneté, id. et 224.
Troisième cIa^se; son origine pré-

sumée, 224, 225. Exemples de
grands de première classe à vie
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seulement, 22S. Et de seigneurs

couverts en une seule occasion

sans être grands ; certificat de cou-

verture favorable à l'autorité du
roi et funeste à la dignité de grand,

id. et 226. Le roi peut refuser au
fils d'un grand le droit de couver-

ture et par conséquent la dignité

de grand ; exemple du fils du duc
de Medina-Sidonia, grand écuyer,

226 et suiv. Comment la gran-

desse peut être amovible par la vo-
lonté du roi, 228. Comment elle

fst devenue révocable par l'exemple

du célèbre Vasconcellos, 229,230.
Tribut imposé à la grandesse ; an-

nate et médiannate, 231, 232. Le
défaut de payer ce droit suspend

le rang ; autre droit à chaque mu-
tation de grand; le nom et la di-

gnité de grand inconnus avant

Charles-Quint, 232 et suiv In-

différence pour les grands des ti-

tres de duc, marquis et comte ;

quelle en est la cause, 253, 236.

Le titre de prince encore plus in-

différent, 257. Succession à la

grandesse; majorasques, id. et

238. (iOnfusion de noms et d'ar-

mes en Espagne
;
quelle en est la

cause, 239, 240. Les bâtards de-

viennent grands et héritent comme
les enfants légitimes ; ils sont ad-

mis dans l'ordre de Malte, 240 et

suiv. Résumésur la grandesse, 243
et suiv. Les Maures et les Juifs con-
vertis et tenus au baptême par des

grands reçoivent leur nom et leurs

armes, et avec le temps peuvent

leur être substitués lorsque leur

maison vient à s'éteindre, 240.

Les grands n'ont aucune marque
de dignité sur leurs carrosses ni

à leurs armes, 248. Leur dais,

249. Ils n'ont point ce qu'on ap-

pelle en France les honneurs du
Louvre; ils en ont cependant une
image, id. et 250. Distinctions

pour quelques personnes au-dessus

des grands, 250 et suiv. Les grands
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ne se démettent point de leur

dignité comme les ducs en France;
quelques grands étrangers recon-
nus successeurs de la grandessc

.;

exemples, 252 et suiv. Cérémonie
de la couverture des grand«, prin-

cipe du rang et des honneurs dont
ils jouissent ; description de cette

cérémonie, 254 et suiv. Plan de
la couverture d'un grand d'Espa-
gne chez le roi, 260. La même
cérémonie chez la reine, 261 et

suiv. Plan de la couverture d'un
grand d'Espagne chez la reine,

264, 265. Autres distinctions des

grands; traits et attelages; les

femmes des grands assises chez la

reine sur un carreau de velours;

leurs belles-filles aînées sur un de
damas ou de satin 5 XXXVI, i et

suiv. Séance à la comédie et au
bal, 3 et suiv. Les grands, leurs

fils aînés et leurs femmes toujours

invités aux fétcs publiques où le

roi assiste, 5, 6. Assiette et séance
des grands lorsque le roi tient

chapelle, 7 et suiv. Procession de
la Chandeleur, 10 et suiv. Céié-
monie du jour des Cendres, ^2,
<3. Banquillo du capitaine des

gardes, qui doit toujours être un
grand, 13, 14. Leurs places dis-

tinguées aux fêtes qui se donnent
à la place Major, 14, 15. Cérémo-
nies où ils sont seuls invités; pro-
cessions où ils ont Vombrello, 15,
<6. Ils précédent les députés aux
séances des cortès^ le roi traite

un grand de cousin et son fils aîné
de parent; distinctions pour les

grands dans toutes les villes et

lieux où le roi n'est pas, 16, 17.

Ils jouissent partout des honneurs
civils et militaires ; le rang de
prince étranger inconnu parmi
eux, 17 et suiv. Les princes étran-

gers ne jouissent en Espagne d'au-

cune distinction au-dessus d'eux ;

du moins il y en a très-peu d'exem-
ples, et ces exemples sont assez
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médiocres, 18, 19. Ils sont traités

d'égaux chez les électeurs et les

princes régents d'Allemagne, mê-
me chez les ducs de Savoie, 19,

Nullité des grands dans toutes les

affaires civiles et politiques, 25
et suiv. Leur dignité consiste donc
uniquement en privilèges pure-
ment honorifiques ; ils n'ont ja-
mais eu d'habit particulier en au-
cune cérémonie, pas plus que le

roi d'Espagne, 24. Les divers or-
dres de chevalerie prévalent sup
leur dignité, même sur celle des
infants ; exception en faveur du
prince des Asturies, fils de Phi-
lippe V, et mort roi d'Espagne,

25, 26. Les grands, malgré leur

dignité, n'en recherchent pas
moins les emplois et même d'assez

médiocres, 20, 27. La grandesçe
s'achète quelquefois, 27. Résumé
sur les usages de celle dignité, id.

et suiv. Un grand peut réunir
plusieurs grandesscs sans acquérir
plus de dignité, 53. Différence en-
tière entre les pairs et les ducs de
France et les grands d'Espagne^
quant à leurs droits civils et poli-

tiques, 54 et suiv.; quant à l'in-

hérence et à la stabilité de la di-

gnité, 57, 58 ; quant aux tributs

imposés, 58; quant à la vénalité,

id. Pourquoi la dignité de grand
d'Espagne brille plus au dehors
que celle des ducs de France, 39
et suiv. Pourquoi elle s'est mieux
maintenue au dedans, 41 et suiv.

Deux autres avantages que les

grands d'Espagne ont conservés et

que les ducs de France ont per-

dus, 42, 45, Autres avantages des

grands, 45 et suiv. Distinctions

de leurs femmes ou fille aînée s'ils

n'ont point de fils ; cet avantage,
le seul effectif des grands au-des-
sus des ducs, ne change rien au
fond de leur dignité; il est un
reste de l'ancienne multiplication

des ricos-hombres, Dés-
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avantages effectifs et réels des

grands que n'ont point les ducs ;

en quoi ils consistent, 46 et suiv.

Désavantage jusque dans le droit

de se couvrir devant le roi ; d'où

vient celui qu'ont en France cer-

taines personnes de se couvrir de-

vant le roi, 50 et suiv. Abus de la

grandesse accordée à des Fran-
çais, 55 et suiv. Liste des grands

d'Espagne au moment de l'am-

bassade de M. de Saint-Simon,

C2 et suiv., et \7i. Charges ou
état qui donnent la grandesse ,

^70. Grandesse sous Henri II,

4 80, ^ 8^ . Sous Henri III et Jean II,

-IS^, -182. Sous Henri IV, -182 et

suiv. Sous les rois catholiques,

\ 8^ et suiv. Sous Charles V, 1 8(5,

-187. Sous Philippe II, -187, -188.

Sous Philippe III, ^88 et suiv.

Sous Philippe lY, 190 et suiv.

Sous Charles H, <95 et suiv. Sous
Philippe V, \ 95 et suiv. Liste des

grands suivant leur ancienneté,

200 et suiv. Les grands ne pren-

nent jamais dans leurs titres la

qualité de grands dEspagne, pour-

quoi; XXXVII, 40, 4K
GUANTPRÉ, ou GRAISPRÉ

(i/aebé de), cousin germain de

Vervins, le fait assassiner sur le

quai de la Tournelle; s'enfuit en

pays éiranger ; est condamné à

être roué vif ; VIII, 5 )

.

GRAVELLE, officier aux gar-

des^ se bat en duel avec Breteuil,

autre officier aux gardes, et le

tue; XXXIV, 270,27-1.

GRAVliSA ( LF. DUC DE ), grand

d'Espagne ; quelle était sa maison;

XXXVI, 79. {Voy. l'art. Saint-

iliehel.
)

GREDER, lieutenant général

fort estimé, meurt aux eaux de

Bourbonne ; XXVI, <90.

GREFFIN (mylord), protes-

tant, mais fidèle au parti du roi

Jacques, donne une preuve remar-

quable de sa fidélité ; il s'embar-

XXXIX.
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que à Diinkerque pour être de

l'expédition d'Ecosse; XI, 77. Est

fait prisonnier et conduit à Lon-
dres ; est condamné à mort ; son

exécution est suspendue ; il meurt
en Angleterre de sa mort natu-

relle, 80, 81 ; XVI, U\.
GRIGNAN ( LE CHEVALIER DE ),

tourmenté par M. le comte de Gri-
gnan et sa femme, épouse made-
moiselle d'Oraison ; son caractère;

viir, \\o.

GRIGNA^' (le comte de) ob-

tient un brevet de retenue de

200,000 livres sur sa lientenancc

générale de Provence ; YIII, -1 -1 5.

Meurt à quatre-vingt-trois ans;

son extérieur; son caractère ; ses

deux filles; XXII, \ôl, -153.

GRIGNA>' ( L\ comtesse de),

fille de madame de Sévigné, vieille

et précieuse, meurt à Marseille,

peu regrettée de son mari, de sa

famille et des Provençaux ; VIII,

VôQ.
GRIGXA?H, fils unique du com-

te de Grignp.n, est marié à la fille

d'un fermier général fort riche ;

mot impertinent de madame de

Grignan sa mère, à l'occasion de

ce mariage; VIII, 45. Grignan se

distingue à la bataille d'IIochstet

et meurt à Thionville de la petite

vérole; sa veuve passe le reste de

sa vie dans sa maison, sans voir

personne, id.

GRIGNAX, évoque de Carcas-

sonne, et frère du feu comte de

Grignan, gendre de madame de

Sévigné , meurt à soixante-dix-

huit ans; XXXVII, 260.

GRILLO , noble Génois , est

envoyé de la part de la reine d'Es-

pagne pour remercier le roi de

France du présent que le duc de

Saint-Aignan lui a apporté; XXI,
143; XXII, -151.

GRIMALDO, principal secré-

taire d'Albéroni pour les affaires;

comment il arrive à cette place;

\0
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XXVII, 479. Après la chute d'Al-

bëroni , il devient secrétaire du
roi ; XXXIV, -1 , 2. Sa naissance ;

son extérieur; son esprit; sa dou-
ceur, 2, 5. Attachement du roi

pour lui, 5, 4. Il se fait aimer et

considérer; sa faiblesse de vouloir

être homme de qualité, A , 5.

Comment il reçoit iM. de Saint-

Simon , ambassadeur extraordi-

naire; XXXV, -108. Son portrait,

^ -j 2. Autres détails sur sa fortune ;

XXXVI, 240 et suiv. Comment
il se trouve chargé des autres dé-

partements des secrétaires d'état,

242, 245. Ses manières douces et

polies, 244. Il est d'abord chan-
celier de Tordre de la Toison-
d'Or; en devient ensuite cheva-

lier, 245. Caractère de sa femme
et de son frère l'abbé Grimaido,
id. et24G. Après la chute de Ri-
perda il reprend ses fonctions au-
près du roi, 24fi, 247. Pressé par
sa femme, il vise à la grandesse,

id. Il prend le parti de supprimer
les lettres du duc d'Orléans et du
cardinal Dubois qui demandent la

grandesse pour M. de Saint-Simon,

et de lui procurer cette dignité

sans ces lettres; XXXVII, 52,
55.

GRIMANI ( LE CARDIKAL ) ,

chargé des affaires de Tempereur
à Rome, s'y montre le plus furieux

partisan de l'Autriche ; son au-

dace ; sa scélératesse; VI, -155.

Il veut en vain s'opposer à la no-
mination d'un légat à latere à Na-
ples, 15^. Vice-roi d'Italie par

intérim; ses insolences contre le

pape; XII, 104. Sa mort; XVI,
4 05.

GRISEiS'OîRE, maître des re-

quêtes, fait devant le roi un rap-

port très-nerveux contre une de-

mande faite par les jésuites; XXII,
240. Il devient avocat général,

252.

GRUCHY, ancien intendant du
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duc de Saint-Simon père ; com -

ment il s'cnricliit ; il meurt cente-

naire ; XX, -120.

GUALTERIO. vice-légat d'A-
vignon, est choisi par le roi pour
nonce du pape auprès de lui ; rai-

son de ce choix ; IV, 212,215. Sa
liaison avec ]\1. de Mailly, arche-

vêque d'Arles; VIII, 18(3. Son ca-

ractère ; son esprit ; sa probité ; il

recherche Tamitié du duc de Saint-

Simon ; se liiî intimement avec

lui, 1 87, \ 88. Est promu cardinal;

IX, 17. Est nommé abbé de Saint-

Remy do Rheims; arbore les ar-

mes de France sur la porte de son

palais à Rome; XVI, 71. Fait un
voyage en France^ XX, 46. Ac-
cueil distingué qu« lui fait le roi ;

va voir le loi Jacques en Lorraine;

retourne en Italie, 47. Est nommé
abbé de Saint-Victor; XXVI, 29.

GUASTALLA (le duc de), qui

aurait dû succéder au duc de
Mantoue si l'empereur ne s'était

emparé de ses états, meurt en

1714; XX. 20G.

GUE (l'abbé du) s'éprend pour
mademoiselle Rose, célèbre béate;

V, 129. La conduit à la Trappe,

150. Ses vastes connaissances; son

éloquente simplicité; sa complai-

sance, sa vénération pour tnade-

selle Rose. 132. Son Instituti >n

d'un prince ; éloge de cet ouvrage,

133, 134
GUÉ.MÉNÉ ( lîBAwCHE de ) ;

quand la seigneurie de Guémcné
fut érigée on principauté, mais

sans distinction pour la terre ; III,

210.

GUÉMÉNÉ (LOUIS; PRINCE df.)

est le confident des galanteries de

sa femme, de madame de Glie-

vreuse ei de heur belle-mère, 21 2.

Il meurt duc de Montbazon en

1G67, 230.

GUÉMÉNÉ (madame de
)
plaît

infiniment à la reine-mère ; com-
ment et par qui elle en obtient le
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tabouret partout j III, 2\Cj, 2^7.

Ce tabouret et celui de madame de

Senpscey^ dame d'iiotincm-, sont

supprimés à la demande des prin-

ces , sont rendus lon[;tcinps après,

218. Madame de Guiîmcné nicnrt

duchesse de Monlbazon à l'à^jc de

quatre-vingt-un ans, 252.

GUÉMENÉ (le fils aîké bu
PRiKCE DE ) épouse la troisième

fille du prince de Ilolian, avec de

{;randes substitutions; les fiançail-

les et le maria^jc se font à i'ab-

baye de Jouars ; pourquoi ; XXX,
25.

GUÉMÉNÉ ( LE PRIKCE de),

fils du duc de Monlbazon, mort
fou, se fait recevoir au parlement

comme duc de Monlbazon sans m
prendre le nom; IV, \'27. L'oisi-

veté, l'ennui le font passer à Lon-
dres où il vit dans l'avarice et

l'obscurité ; IX, 20L Pourquoi il

forme le projet de faire quitter le

nom et les armes de Rolian aux
enfants du duc de Rohan ; com-
ment il s'y prend, id. et 202. Il

est soutenu par madame de Sou-
bise, 20G et suiv. L'affaire est

évoquée au conseil du roi; écliit

que font dans le public les mémoi-
res des parties, id. Il perd son

procès, 2^ 5.

GUEMÉNÉ (l'abbé de ) est

nommé à l'archevêché de Rhcims
par le crédit réuni de M. de Frc-
juset du cardinal Dubois; XXXV,
2^5. Il prétend à être comman-
deur du Saint-Esprit, quoique

n'en ayant pas l'âge; XXXVd,
2G6 et suiv. Il n'en vcutplus qnand
il a ])assé l'àoe

; pourquoi, 2(j8.

GUÉMÉNÉ (la paI^CESSE de
)

nicuri jeune; XXXIII, -165.

GUÈRCHOIS (le), rapporteur

dans le procès de M. de Saint-

Simon avec le i!uc de Brissac, est

fait conseiller d'état par le crédit

du premier; VIII, 258. Étant in-

tendant de Besançon, il découvre
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par un perruquier une conspiration

tendante à livrer la Franche-
Comté aux Impériaux; XIV, 20,
2i . Comment il la fait échouer,

2'l . îl commence des procédures
juridiques; plubieurs coupables

sont condamnés, 23.

GUERCHOIS (le), frère du
précédent, capitaine aux gardes;

se distingue au combat de Cassano;

VIII, -179. Y est fait prisonnier,

1 80. Il obtient le régiment de la

vieille marine ; est fait maréchal
de camp, puis lieutenant général ;

par sa hariiiesse et la justej;se de

son coup d'œil il fait gagner la ba-

taille de Parme, 25^. Y reçoit une
blessure dont il meurt quelque

temps après, id. et 259 Repous«;e

trois fois les ennemis à la bataille

de Turin; IX, 155, Y est fait pri-

sonnier par la lâcheté d'un bri;;a-

dier, IGO. Envoie au fils de Cha-
millart disgracié sa charge du ré-

giment de la vieille marine, sans

aucune stipulation; XIII, ISO.

Obtient le gouvernement de la Seu
d'Urgel; XXXIII, U6.
GUERRA (don Domingo), con-

fesseur de la reine d'Espagne ; son
peu de mérite ; il devient abbé de
Saint -Ildephonse et évêque in
partibus ;XXXYÎ, 229.

GUERRA (don michel), con-
seiller d'étal d'Espagne ; sa capaci-

té ; son mérite ; son emploi a Mi-
lan ; son caractère; XXXVI, 258,
259. Son extérieur ; singulière

incommodité à laquelle il est sujet,

259, â-'tO. Ce qu'il pense du gou-
vernement d'Espagne et de celui

du cardinal Dubois, 240.

GUESCLIN ( MADAME DU ) ,

chanoincsse, sur le point d'être

assassinée par un laquais, a le

couraije de lui arracher son èpée

et la charité de lui dire de se sau-

ver, XXIX, 75.

GUETEM, violon de l'électeur

de Bavière , devenu colonel dans
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les troupes de Hollande, fait le

pari d'enlever quelqu'un de mar-
que entre Paris et Versailles;

comment il s'y prend pour exécu-

ter son projet; il enlève Berin-

ghem, premier écuyer du roi ; X,
58 et suiv. Devient ensuite son

prisonnier, 41 . Est amené à Paris;

est présenté au roi ; comment il

est traité par lieringliem et ren-

voyé à Rlicims, id. et 42.

GUGET, intendant des finan-

ces; sa place est supprimée; XXV,
75.

GIJÎCHE (le buc de), beau-

frère du vice -amiral d'Estrécs ;

obtient une confiscation de 20,000
livres de rentes sur les biens des

Hollandais en Poitou; VI, 258.
Achète de Tessé la charge de colo-

nel général des dragons, et vend
celle de mestre de camp; VII,
24. Par le crédit de sa femme et

celui de madame de Mainteaon, il

obtient du roi la charge de colonel

du régiment des gardes qui est

ôtée au maréchal de Boufflers;

VIII, 51 et suiv. Vend à Coigny
celle des dragons, o8. A la tête du
régiment des gardes il se défend

durant quatre heures à la bataille

de Ramillies; IX, 84. Obtient la

survivance des gouvernements de
la Basse-Normandie, Béa m, Bi-
gorre, Bayonnc et Saint- Jean-
Pied dc-Port; XIX, 55. Se fait

donner 000,000 livres pour servir

le duc d'Orléans; XXV, 58, 59.

Est nommé président du conseil

de guerre ; son iwnoranrp ; son

caractère souple, 75, 7(3. Obtient
pour son fils la survivance de ses

charges; XXVII, ''i7 Comment il

est admis au conseil de rcgence
sans l'avoir demandé ; détails plai-

sants à ce sujet; XXXI, 2-'.5 et

suiv.

GUICHE ( LA nur.fiESSE de
)

travaille auprès de inadanic de

Maintcnon et réussit à faire obte-
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nir à son mari la charge de colonel

du régiment des gardes qui est

ôtée au maréchal de Boufflers ; es-

prit et caractère de celte dame ;

par quoi elle p'aît à madame de
Maintcnon ; sa dévotion s'accom-

mode avec la plus haute ambition;

Vin, 52 et .^uiv.

GUYET, maître des requêtes,

est nommé par Ghamillart inten-

dant des finances; son ignorance,

sa présomption ; VII, 240.

GUILLAUME, roi d'Angleter-

re, entreprend de pourvoir a la

vaste succession de la monarchie
espagnole ; ses vues politiques ;

IV, 250 et suiv. Son plan ; il le

fait accepter par le roi de France,

252. Ordonne a l'ambassadeur

d'Espagne de sortir d'Anç^leierrc;

pourquoi, 255. Engage les Hollan-

dais à reconnaître le roi d'Espagne;

le reconnaît aussi lui-même; V,

215. Arrive à la Haye; ce qu'il

dit à l'ambassadeur de France;

mauvais état de sa santé; VI, 29.

Apprend en Hollande la nouvelle

de la mort du roi Jacques II, et

la reconnaissance faite par Louis

XIV du prince de Galles pour roi

d'Angleterre; envoie aussitôt à

Londres l'ordre de faire partir

sur-le-champ l'envoyé français

Poussin ; sij^ne bientôt après le

traité de la grande alliance contre

la France et lEspagne, 51. Son
état d'épuisement ; il consulte Fa-

gon, sous le nom d'un curé; ses

derniers moments; sa tranquillité;

sa présence d'esprit; sa mort, 125
et suiv. Il est regrellé de l'Angle-

terre et des Provinces-Unies; la

grande alliance n'en subsiste pas

moins; le prince deConti, M. d'I-

senghien et plusieurs seigneurs

français se présentent comme
créanciers ou héritiers de sa suc-

cession, 126.

GUILLAUME-JOSEPH, élec.

teur palatin, meurt à Dusscldorf,
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sans enfants ; sa famille ; son frère

Charles-Philippe, gouverneur du
Tyrol, lui succède ; XXVI, ^54,

GTJILLERAGUES ( m. de ),

ami intime de madame Scarron_,

meurt ambassadeur a Conslanti-

nople; II, 200.

GUISCARD, maréchal de camp,
est nommé gouverneur de Namur
et de son comté; I, 57. Comment
il gagne le cœur et la confiance de

tout son gouvernement, 58. Signe

avec l'électeur de Bavière la capi-

tulation de Namur; If, 99. Puis

celle du château ; comment il en

sort, -lOO et suiv. Est dépêché au
roi; est déclaré chevalier de l'or-

dre, -lO^. Ses deux ficrcs; YII,
256. Après la bataille de Ramil-
lies^ il partage la disgrâce du ma-
réchal de Villeroy ; se retire dans

sa terre en Picardie ; IX, -i 50, -i 57.

Ses espérances après la mort du
roi ne se réalisent point; il meurt
de mélancolie à Tàge de soixante

et onze ans ; XXXIV, 1 72 et suiv.

GUISE (m. ce) ; ses déférences

respectueuses pour sa femme; II,

U6.
GUISE ( I.A DtCPIESSE DE ).

Voy. Tari. Âlençon ( mademoi-
selle a ).

GULDESTEIN ( le comte de),

est tué au combat de C''is.'ano;

viir, no.
GUSMAN, envoyé de Portugal

a Madrid ; son éloge ; XXXVI,
260.

GUYON ( madame % voit l'abbé

de Fénrlon et se lie avec lui; If,

407. Elle est produite par Tabbé
chez les ducs de Beauvillier et de
Chevreuse et enfin chez madame
de îlaintcnon à laquelle elle plaît

extrêmement, -108. Se forme un
petit troupeau de brebis distin-

guées qu'elle dirige avec beaucoup
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de mystère; noms des personnes
qui le composent; leur douleur
profonde en apprenant la nomina-
tion de l'abbé de Fénelon à l'ar-

chevêché de Cambrai, 109. Ma-
dame Guyon entre à Saint-Cyr par
le crédit de Fénelon; s'y fait des

disciples, iôG. Comment et pour-
quoi elle est chassée tout à coup ;

se cache dans Paris où elle conti-

nue à dogmatiser, -1 58, Est décou-
verte et conduite à \ incennes ^

1 59. Est mise auparavant dans les

m.iins de l'évèijue de Mcaux pour
qu'il s'iistruise à fond de sa doc-
trine , III, 1 1 . Il ne peut la per-
suader de changer de sentiment ;

lasse enfin J'cSre prisonnière, elle

signe une rétractation et se procure
ainsi la liberté; reprend ses as-

semblées secrètes; est enfermée,

•12. De Vinccnnes est transférée à

la Bastille, -187. Est interrogée et

se défend avec beaucoup d'e-prit

et de réserve, 18'J. Est remise en

liberté par le ciédit du cardinal

de Nouilles et obtient la permis-

sion de se retirer en Touraine;
VII. 2G Meurt a Blois fort retirée;

XXVIII, ^24.

GYLLEMBOUPtG ( le comte
de), ambassadeur de Suède en An-
gleterre , propose d'exciter des

troubles dans ce pays, afin d'em-
pêcher le traité de ligue entre la

France et l'Ang'etcrre ; il mande
au baron de Goërtz, ministre d'é-

tat de Suède à La Haye, que les

jacobilcs demandent dix mille

hommes, et qu'il croit que l'argent

ne leur manquera pas; XXVII,
76, 77. 11 prts.-e G' crlz et Spaar
de tourner le roi de Suède à l'en-

treprise ; motifs qu'il leur fait va-
loir, 81, 82. Il suit avec chaleur

les projets qu'il a forni; s ; négocie

en même temps deux affaires, 169
et suiv. Il est arrêlc à Londres;
ses papiers sont enlevés, 187.
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HALLTIYN (la duchesse r>') ;

sa querelle avec la duchesse de

Rohan aux fiançailles et au ma-
riage de Gaston, frère de Louis

XIII ; explication à ce sujet ; III,

209 et suiv.

HAMILTON (les deux frè-

HEs) accompagnent le roi Jacques

III dans àon entreprise sur l'E-

cosse 5 leurs qualités; XI, 75, 74.

HAMILTON (le duc d') est

nommé ambassadeur en France;

XIX, -1 58. Sa famille ; il est tué en

duel, id.

HAMILTON (richaed); son es-

prit; SCS grâces; son extérieur; il

meC pauvre chez sa nièce, ab-

besse dePoussey; XXIX, 9G.

HAMMER (le cuevalieb), mari

de la veuve du duc de Grafton,

vient à Versailles où il est reçu

avec des distinctions surprenantes;

particularités sur ce personnage ;

XIX, 148, U9.
HATSAU (le comte de) obtient

du régent une grâce préjudiciable

à l'état; XXVII, 48.

HANOVRE (le duc d') devient

jaloux du comte de Kœnigsmark,
le fait arrêter et jeter dans un four

chaud ; il renvoie sa femme et fait

rompre son mariage; II, 56.

Prend le commandement de l'ar-

mée impériale; X, ^198. Essaye

d'embarrasser \illars dan? son re-

tour et de lui faire rendre gorge,

^99. Mécontent du piince Eugène
il veut quitter l'armée et retourner

chez lui; pourquoi; XI, -181, Passe

le Rhin 5 XIV, Va. {Voy. l'art.

Georges.)

HANOVRE (la duchesse d')

rompt avec madame la princesse de

Condé. sa sœur, à cause du ma-
riage du duc du Maine; son faste

à Paris; sa querelle avec la maison

de Bouillon; I, 05. Ses plaintes

inutiles; elle se retire en Allema-
gne avec ses deux filles, 60. Marie
sa seconde lille avec le roi des Ro-
mains, et l'aînée avec le duc de Mo-
dène, auparavant cardinal, id. Re-
vient en France longtemps après;

est logée au Luxembourg; reçoit

la visite du roi; la lui rend; se

donne de grands airs, mais voit

peu de monde distingué; XXXIV,
4 68 et suiv.

HAQUAïS (le) , ancien avo-
cat général à la cour des aides,

frère aîné du chevalier de Mont-
givrault; sa réputation de savoir

et de probité; XI, -142. Son
genre d'esprit, son caractère; son

amitié constante avec le chan-
celier Pontcliartrain; considéra-

tion dont il jouit chez lui ; sa piété

dans ses dernières années, id. et

-143. 11 meurt à quatre-vingt-,qua-

tre ans ; sa capacité profonde, sa

facilité surprenante h parler et à

écrire; sa conversation; XXXVIII,
-122. Ses vers galants; sa sobriété,

id.

HARCOURT (le comte d') est

fait grand écuyer au préjudice du

duc Claude de Saint-Simon ; est

appelé en duel par lui; I, lO-î.

Veut profiter de l'embarras de la

c«ur et du désordre de l'état pour

se rendre maître de l'Alsace et de

Brisach; obtient le gouvernement
d'Anjou, -liO.

HARCOURT (le prikce d'
)

obtient après dix-sept ans d'ab-

sence la permission d'être présente

au roi ; sa vie d'aventurier ; ses es-

croqueries; SCS débauches; VI,

228, 229. Il ne peut obtenir d'al-

ler à Marly et se retire en Lor-
raine, 250. Meurt à Monijcu chez

5abelle-liilc;XXXIL246.
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IIARCOURT (la PR1^CESSE d')

prétend le pas sur la duchesse de

Rohan et le prend de force ; détails

à ce sujet j IV, G4, 65. E;t obligée

par le roi à lui faire des excuses ;

comment elle s'en acquitte, 7< , 72.

Essaye inutilement d'obtenir pour

son mari la jjràce d'aller à Alarly
;

son portrait, ses vices; VI, 229.

Incommodité à laquelle elle est su-

jette en sortant de table; son avi-

dité; sa mauvaise foi au jeu; sa

dévotion, 250,251. Tour que lui

joue madame la maréchale de Vil-

lerov ; espiègleries que lui font

monseigneur et madame la du-

chesse de Bourgogne, 251 et suiv.

Est malmenée par M. le Grand
;

boude, demande pardon d'avoir

boudé, 254. Est laissée sur le

Ponl-ISeuf par ses gens qu'< lie ne

paye point; est battue par une
femme de chambre, id. et 255.

Est crainte et ménagée, à cau^e de

la faveur dont el'e jouit aiipiès de

madame de Mainlenon, 25(3. Elle

marie son fils à une demoiselle de

Montjeu ; portrait de cette demoi-
selle; ce qu'était son père; VIII,
-1 55 et suiv. Brouillerie du duc de

Lorraine avec la priiices-^e d'IIar-

court à l'occasion de ce mariage;

Iciire de la belle-fille qui trans-

porte de fureur la belle- mère et la

rend la risée de la cour, 155. Le
fils et la belle-fil!e secouent le joug

de la belle-mère, id. et \o(i. La
princesse meurt presque subite-

ment à Clormont; XXlIf, liO.

IIAllCOURT (le comte d') ; sa

dispute avec le duc d E-ti ées ; sui-

tes qu'elle entraîne; XX. 52 et suiv.

IIARGOL'RT (le marquis d')

contribue au gain de la bataille de
Necrwinden; I, ^ 57. Est nommé
chef de l'expédition tentée en An-
gleterre pour le rétablissement du
roi Jacques II ; comment cette en-

treprise échoue ; II, <44. Sa cam-
pagne d'Allemagne; ses manœu-
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vres contre le maréchal de Choi-
seul, 210 et suiv. Conduite du
marquis dans son ambassade en

Espagne; il s'éloigne de Madrid;
reçoit la permission de revenir en

France ; IV, 255. Sur un ordre

du roi, il part pour Bayonne avrc

le projet de prendre les places de

la frontière; son ambition de de-

V enir duc guide toute sa conduite ;

V, 02, G5. Il annonce le premier

au ministre Barbésieux les disposi-

tions du tes'ament de Charles II,

64, 05. Sa surprise. 75. Comment
il sait profiter du temps et de la

protection de madame de Mainte-

non^ 76. Est déclaré duc lu'rédi-

laire et noiiimé ambassadeur en

Espagne, 83, 84. Retourne à Ma-
drid où il est reçu avec joie ; prend

place à la junte à la gauche de la

reine, 98, 99. Vient au-devant du
roi à Bayonne, 1 24 . L'accompagqe

à Madrid, ^22. Se lie intimement

avec le cardinal Portocarrero, 1 59.

Tombe malade, 184. Approuve la

conduite de Louville dans Taffaire

du duc de Monteléon, et dépêche

un courrier en France qui rapporte

le service important rendu par

Louville, ^90. Revient en France

et entretient longtemps le roi et

madame de Maintenon ; VI, 57.

Sa position a Versailles ; efforts de

madame de Maintenon pour le

pousser au ministère, 70, 71 . Sa
position a Madrid, 71. Embarras
où il se trouve au sujet du voyage

du roi d^Espagne en Italie, 72. Son
caractère; ses manières; son es-

prit; son égoïsme; sa probité

équivoque; quoique pru instruit

des affaires d'Espagne, il persuade

au roi tout ce qu'il veut, 72 et

suiv. Est admis dans un conseil où

Ton doit délibérer sur le voyage du
roi d'Espagne en Italie, 75. Y sou-

tient l'avis contraire, 77. Dissuade

le roi de faire des maréchaux de

France; pourquoi; réponse que
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lui fait M. d'Huxellcs a qui il se

vante d'en avoir dciournc le roi,

78. Evénement fortuit qui empê-
che celte nomination^ 79, 8U. Ses
efforts pour entrer au conseil ; il

s'en ferme lui-même la porte par

sa maladresse, 80, 81. Lui el ma-
dame de Maintenon essayent inuti-

lement de f ire naître de nouveaux
prétextes d'entretien avec le roi,

81, 82 Refuse le commandement
de l'arm.e d'Italie, 105, ^00; et

l'ordre de la Toison qu'il fait pas-

ser à son frère, ] 52. Est fait maré-
chal de France, 250. Son adresse

à se roncilier l'estime et les vœux
publics par des dehors de simpli-

cité; VU, \A, \b. Sa hautcuf-, son

avarice, \ 5. Dans la crainte de dé-

goûter le roi, il quitte le tabac, -1 G.

Est nommé capitaine des gardes,

22. 11 se lie étroitement, quoique
de Paris à INIadrid, avec la prin-

cesse des Ursins; dans quel but,

98 etsuiv. Perd Louville dans l'es-

prit de madame de Maintenon,
U)2. Excite autant qu'il peut cette

dame à soutenir Orry dans une
occasion où il va de tout pour lui

et pour la princesse des Ursins,

201. Moyen qu'il imagine avec
madame de Maintenon pour que
madame des Ursins reste en France
et qu'elle n'aille pas en Italie, 212,
E»t nommé chevalier de l'ordre

;

VIII, 79. Comment de concert

avec madame de Maintenon il tra-

vaille à disposer Tesprit du roi

pour permettre à la princesse des

Ursins de venir à Paris se justi-

fier, 96, 97. Il cherche à s'unir

avec les Pontchartrain père et (ils ;

essaye inutilement d'employer M.
de Saint-Simon pour opérer cette

réunion
; y réussit par la voie du

grand écuyer, 98 et suiv. En fai-

sant cette union il exige et obtient

que la princesse des Ursins y soit

comprise, 99. Fait visite à cette

dame, lors de son arrivée à Vcr-
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sailles, <03. Prend auprès du roi

la défense de du Charmel; IX, 28.

Son refroidissement avec madame
de Maintenon ; il vient à Fontai-

bleau et tâche de laisser croire

qu'il y a été mandé; ne peut voir

le roi en particulier; XII, \7 , 18.

A l'aide de madame d'Ileudicourt

et de madame de Dangeau, il com-
mence à se rapprocher de madame
de Maintenon, -18. Ne pouvant
vendre sa charge de lieutenant gé-
néral de Normandie, il obtient

200,000 liv. de retenue sur cette

charge, \ 04. Projet de madame de

Maintenon de le faire entrer au

conseil, 254. Cominent ce projet

devait s'exécuter, id. et 255. Pour-
quoi il manque, 255 et suiv.

M. d'IIarcouit e>t nommé pour

aller commander sur le Rhin, sous

les ordres de monseigneur le

duc de Bourgogne, 244. Obtient

80,000 liv. comptant pour ses

équipages, 245. Sa conduite mo-
deste en cette occasion ; il tra-

vaille avec monseigneur le duc

de Bourgogne; par quel moyen il

cherche à plaire à la duchesse;

XIII, 94, 95. Déclame contre Cha-
millart chez mau'ame de Alainte-

non ; lui propose ironiquement le

médecin Fagon pour le remplacer

au ministère, 97. 11 part pour l'ar-

mée du Rhin,aprèsavoir entretenu

lonfitenips Monseigneur et s'être

assuré des subsistances et de l'ar-

gent pour ses troupes, U)2. Passe

le Rhin à Altenhcim ^ XIV, 1 9. Le
repasse a Strasbourg, à l'arrivée

du duc d'Hanovre, 20. Averti par

un courrier de Franche-Comté
qu'il existe une conspiration ten-

dante à livrer celte province aux
impériaux, et voyant les disposi-

tions menaçantes des ennemis, il

envoie dans la Haute-Alsace huit

escadrons et huit bataillons au
comte du Bourg avec ordre de

tomballic, fort ou faible, iitôt
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qu'il pourra joindre les ennemis,

2<, 22. Lui détache encore deux

rép,imrnts de dragons avec le mê-
me ordre, 22. Comrncnt il est fait

pair de France, 4o. Pi ojette de se

faire recevoir a\ant Villars ; en re-

çoit défense du roi, 221 , 222. Est

reçu duc et pair au parlement ; va

commander Tarmée de Flandre
;

XVI^ ] 5. Il obtient du roi une dé-

claration qui donne une préférence

à tous ses issus màles, exclusive de
tous issus par femelle, à la succes-

sion de son duclic-])airic ; XVlf,
74, 75. Sa déclaration franche et

sage sur les Làtardï, 75, 7ô. Il se

rend aux raisons de M. de Saint-

Simon sur un projet de déclaration

que celui-ci lui présente concer-

nant les transn)issions de la dignité

de duc et pair, 7G, 77. Il se con-
sole plus aist^ment que personne de

la mort de Monseigneur; pour-
quoi, -164. Une nouvelle atta-

que d'apoplexie lui fait abdiquer

le commandement d'une armée;
XX, •! 8. Réunit chez lui plusieurs

ducs pour les consulter sur les pro-

positions que lui a faites M. du
Maine concernant l'affaire du bon-

net; XXIL 75, 7 A [Voy. Vart. Par-
lement). Etonnement et embarras

des ducs, 74. Leur réponse à M. du
Maine , 75. M. d'Harcourt est

nommé du conseil de rrgence;

XXV, 92. Apres avoir voulu ven-

dre sa charge de capitaine des gar-

des au comtedcR^oucy, puis au duc
de Lorge, il obtient du régent

qu'elle soit donnée à son fi s, 212,
2.\c>, 22\ . Son fils aine épouse la

fille aînée du duc de Yillcroy;

XXVI^ -lO. Une attaque d'apo-

plexie lui Ole l'usage d<^ la parole

pour toujours, 4 52. Il meurt à

cinquante-cinq ans; triste état où
il était réduit; son caractère;

XXXII, -155.

HARCOURT (la marquise d'),

fille du duc de Villeroy, nouvelle-
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ment mariëe, meurt à Paris sans

enfants; XXVI, -1 52. Son mari se

remarie à une fille de M. de Barbé-
sieux; XXVIII, >I25.

HAilLAY, archevêque de Paris;

pourquoi il déplaît à madame de
Mainlenon; II, -H 2. Son savoir ,

son éloquence, sa conduite habile

comme évoque; sa capacité dans

les affaires; ses mœurs galantes;

ses manières de courtisan; dé-
goûts qu'il éprouve de la part du
clergé; son intimité avec la du-
chesse de Lcsdiguiércs; son déli-

cieux jardin deConflans, frf. et l IS.

Sa mort, 4 ! 4.

IIARLAY (pr.EMiER pkésibent);

sa gravite cynique ; sa fausse mo-
destie; sa fausse probité; son sa-

voir; son autorité sur sa compa-
gnie; 1,-197. Son portrait moral
et physique; par quel endroit il

tient au roi et à madame de Main-
tenon, \'dS. Pourquoi il se montre
favorable au maréchal de Luxem-
bourgdansson procès de préséance,

i 99, 2U0. Il nomme de petits com-
missaires pour examiner l'affaire

chez lui et s'en rendre le maître;

veut étrangler le procès et passe sur

toutes sortes de formes, 2'12. Fait

entendre à M. du Maine qu'il n'au-

ra jamais un état solide s'il n'ob-

tient une déclaration du roi enre-

gistrée au parlement, qui le place

entre les princes du sang et les

ducs et pairs; ses motifs en don-
nant ce conseil, 254. Récompense
qu'il en reçoit à la sollicitation de

M. du Maine, 256. Pressé par

M. le duc de Cinaines, il donne sa

parole qu'il assemblera toutes les

chambres pour juger les pairs oppo-

sants, 24'i et suiv. Pressé ensuite

par ^L de Luxembourg, il retire

sa promesse; seconde visite de

M. de Chaulnes qui lui reproche

son manque tiefoi, 245, 244. Bruit

que font les pairs opposants contre

lui, 244, 245. Il s'abaisse à des
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soumissions envers M. le duc de

Kohan, et obtient de lui qu'il se

désistera du procès que ce duc al-

lait intenter à son fils l'avocat gé-

néral, 2-45. Fournit lui-mcine aux

pairs opposants un moyen de se

faire récuser en mettant en cause

le duc de Gesvres^ son parent, 248.

Après la mort de M. de Luxem-
bourg, il cherche à se rapprocher

des pairs opposants; II, 46. Ses

artifices pour parer la honte d'une

récusation; il ne peut cacher la

rage qu'il conçoit de ce que le duc

de Gesvres mis en cause ne lui a

pas donné le moindre signe dévie,

4 50. Il révèle au roi qu'il a entre

les mains un dépôt de M. Ruvigny,
protestant, retiré en Angleterre,

et le roi le lui donne comme bien

confisqué ; Harlay se l'approprie

«ans s'inquiéter du bruit que cause

ce trait de perfidie, 201, 262. Son
dépit extrême de n'être pas nommé
chancelier ; il s'en plaint au roi

;

IV, -155. Est forcé pour sa santé

de quitter sa place, id. Son dis-

cours au parlement sur la néces-

sité d'enregistrer les édits bursaux

sans examen fait grand bruit ; il

en écrit aux ministres et tâche de

s'en jusiiQer auprès du roi ; X^ 45,

46. Il va à Versailles offrir sa dé-
mission, menant avec lui son fils,

dans l'espoir d'obtenir sa place

pour lui, 46^ 47. Sort du cabinet

du roi plus mécontent de lui-même
que de sa démission ; son portrait

physique et moral, 47, 48. Quel-
ques-uns de ses dits qui le carac-

térisent, 49 et suiv. Sa manière de

vivre avec son fils ; avec sa sœur ;

caractère de son fils, 52, 55. Mort
du président; anecdote curieuse,

concernant les jacobins du fau-

bourg Saint-Germain; XIX, 85,

86.

HARLAY, fils du précédent,

conseiller d'état et gendre du chan-

celier, est envoyé à Maestricht ;

comment il y est reçu par les Hol-
landais et assez brutalement congé-
dié ; H, 51. Est nommé plénipo-

tentiaire en Hollande; son juge-
ment; son ambition, 236. Son ex-

térieur; il devient amoureux de la

maîtresse de M. de Pontchartrain,

258. Comment il trahit M. de
Chaulnes son ami pour plaire à

cette dame; étrange distraction de
sa |iart; ses inquiétudes^ 259. Ven-
geance généreuse de M. de Chaul-
nes, 240, 241 . Il se brouille à Lille

avec M. de Crécy, son co-plénipo-

tentiaire ; se hâte ensuite de se rac-

commoder avec lui; Ilf^ 41. Tous
deux reçoivent à Courtrai le ca-

ractère d'ambassadeurs ; pourquoi;

ils arrivent au château de Rysvvick,

42. Domine ses deux collègoes

dans les négociations pour la paix ;

abandonne malgré eux la ville de
Luxembourg, 78, 79. Sa mort;
VU, 189; XXVIII, 206. Détails

curieux sur son caractère et sur ses

rapports domestiques avec son père^

id. A qui il distribue sa bibliothè-

que, 208.

HARLAY, intendant à Pau, et

fils de l'ambassadeur plénipoten-

tiaire à la paix de Riswick; ses fo-

lies de jeunesse; III, 42. Autre en-

core en apportant la nouvelle de

la paix, 79. Il obtient 2,000 écus

de pension ; XXII, \ô\ . Intendant

de Metz, puis d'Alsace, est nom-
mé conseiller d'état par le crédit

du maréchal de Villerov; son ca-

ractère ; XXXIV, 240, 2U.
HARLEVILLE, gouverneur de

Pignerol, meurt fort vieux; sa pa-

renté; ics services; sa probité;

XX, >I23.

HARLEY, orateur de la cham-
bre basse en Angleterre, devient

secrétaire d'état; VII, 259.

HARRACH (le comte d'), am-
bassadeur de l'empereur à Madri<l,

est trompé d'une manière piquante

par le duc d'Abrantès, à roccasion
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de rouverturc du testament de

Charles II; sa surprise et sa rage;

V, 63, 6^f. Il quitte l'Espagne,

192.

HARROUIS (d'), ancit n tréso-

rier des états de Bretagne, meurt à

la Bastille; pourquoi il y était

enfermé ; tout le monde s'afflige de
son malheur; sa piété ; son fils et

sa belle-fille; IV, -177, ^78.

HASFELDT ou ASFELDT ,

commandant sur la frontière d'Es-

pagne , pourvoit heureusement ,

mais avec beaucoup de peine, à la

subsistance des troupes ; X, 74.

Informe le duc de Berwick de l'ar-

rivée des ennemis, et fait des dis-

positions pour les attaquer , 75.

Sa bonne conduite au siège de Lé-
rida, 80. Il rend les plus grands

services au s\ci;>,e deTortose; XI,
-1 99. Emporte la \ ille et le château

de Dénia; prend Alicantc; XII,
105, Est nommé pour commander
à Fribourg et dans leBrisgaw; XX,
-122. Fait la conquête de l'ile Ma-
jorque; XXII, 240, 2A\. Reçoit

la Toison-d'Or ; est nommé mem-
bre du conseil de guerre, 241; et

surintendant des fortifications ;

XXV\ 76,77. Refuse de servir con-

tre l'Espagne ; s'engage seulement

de faire voiturer à l'armée tout ce

qui sera nccossaire, sans sortir de

Bordeaux; XXXII, 164, 1C5.

HAUTEFEUILLE (le eailu
d' ), ambassadeur de Malte, fort

aimé du roi, meurt très-àgé ; ses

dispositions dernières pour que
son ordre ne soit pas frustré de ses

richesses; VII, 53.

HAUTEFEUILLE achète du
duc de Guiche la charge de mestre

de camp des dragons; VII, 24. Il

est fait prisonnier à la bataille

d'Hochstet, 253.

riAUTEFORT est fort approu-

vé, même des ennemis, de sa re-

traite, lors du passage de TEscaut

par le duc de Marlborough; XII,
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426, 427. Reprend Saint-Goillain
avec six cents prisonniers de
guerre, -129. Achète la charge de
premier écuyer de M. le duc de
Berry; XVI, 4 59.

HAUTEFORT (le chevalier
D^), frère du précédent, et écuyer
du comte de 'Toulouse, et lieute-

nant général de mer, détourne ce

prince de suivre la fortune de M. et

de madame du Maine; son carac-

tère rustre; XXXIII, 122. Il dé-
clare au comte qu'il n'ira point
s'enfouir avec lui à Rambouillet,
id. et -125.

HAUTERIVE (le marquis d'),

grand-père maternel du duc de
Saint-Simon, se soustrait à l'ordre

donné de l'arrêter par le cardinal

de Richelieu, et se sauve en Hol-
lande; revient plus tard à Paris et

y meurt; I, 117, 418.

HAUTERIVE (m. d'), cornette
des chevau-légers de la reine mère,
marié à la sœur du maréchal de
Villeroy, meurt subitement après
avoir mis des gants qu'on dit avoir
été empoisonnés ; IV, 220, 221

.

HAVREGII (maison d') ; généa-
logie de cette maison ; XX, 96

.

HAVRECH (le duc d'), par le

crédit de madame des Ursins, ob-
tient le régiment des gardes wal-
lonnes; VI, 241. Est tué à la ba-
taille de Sarragosse; XVI, 82. Son
frère succède à son titre et à sa
charge; épouse la duchesse de
Lanti; après la disgrâce de mada-
me desUrsins, il revient en France
et se retire dans ses terres où il

meurt; sa veuve; ses deux fils*

XX, 97.

IIAVRECn (le duc d'), fils aîné
du précédent, colonel des gardes
wallonnes; ses représentations;
son exil; XXVI, 102,-104. Grand
d'Espanne, au service de France;
historique sur sa maison ; XXXVI,
79, 80.

HAVRECH (la duchesse d') est
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nommée dame du palais de la reine

d'Espagne; XXI, Vf'5. Sa place

lui est ôtée par Albéroni ; XXVI,
4 0^^

HÉBERT, évêque d'Agen, écrit

une lettre forte et savante aux cvé-

ques de Luçon et de La Rochelle;

XVI, 210. (Voy. l'art. Unigenitus.)

HEINSIUS ,
pensionnaire de

Hollande, hérite de toute la haine

du prince d'Orange, et forme, avec

Marlborough et le prince Eugène,

un triumvirat qui mène la grande

alliance; XI, 85, S\. Sa réponse

froide aux propositions que lui

fait l'ambassadeur d'Espagne, con-

cernant un traité; XXVII, 74. Il

persuade aux états généraux de

faire arrêter le baron de Goërtz,

ministre du roide Suéde, et le frère

. de Gyllembourg, ambassadeur de

la même puissance à Londres, 4 90.

Fait à l'ambassadeur d'Espagne des

ouvertures de paix entre l'empe-

reur et l'Espagne, 207. Il meurt

de chagrin ; son autorité sur la ré-

publique de Hollande; ses grandes

qualités ;
pourquoi son crédit tom-

be ; les états généraux séparent

aprèssa mort les deux charges qu'il

occupait; XXXIV, 14 'J.

HEISTER est nommé feld-ma-

réchal; VII, 179. Est contraint à

se retirer devant les mécontents de

Hongrie, 4 85. Est battu par le

comte de Foyarz , 24 '

.

IlELVÉTIUS. médecin, est en

aversion aux autres médecins, et

surtout à Fagon ; ses cures ; en

quoi il excellait; son caractère; il

se rend auprès de M. de Beauvillier,

malade à Saint-Aignan ; V, ]ôâ.

Le guérit en sept à huit jours, \ 55.

Sesambassades secrètes enllollande

sont le sujet de mille p'aisantciics

amôres qui se répandent partout;

XII, 247, 248. Il Cbt envoyé par

le roi auprès de la reine d'Espa-

f;nc, qui est à l'extrémité ; XX,
>I49. Déclare en arrivant qu'il n'y

HER
a qu'un miracle qui peut la sauver,

id. Sauve les jours de Louis XV
par une saignée; XXXV, 10.

HENiNIN-LIÉTARD , évêque

d'Alais, est nommé archevêque

d'Embrun ; XXXIII, 154.

HENNIN- LIETARD , arche-

vêque de Malines, prétend arriver

à la pourpre en écrivant ou faisant

écrire pour la Constitution ; l'em-

pereur lui fait défendre d'écrire

et de parler sur ce sujet ; son ca-

ractère ; XXXII, 260.

HENRIOT, décrié par ses

mœurs et ses friponneries et choisi

par les jésuites pour tuteur de

l'abbé de Lyonne , est chargé de

plusieurs commissions extraordi-

naires dans des couvents de filles;

est fait évêque de Boulogne et sa-

cré par le cardinal Fleury ; XXII,
-150. -101.

HÉilAUT achète la charge de

procureur général au grand con-
seil ; XXIX. 194.

HERBAULT, capitaine de vais-

seau, est tué aux pieds du comte
de Toulouse, au combat de Ma-
laga; VIII, 7.

HERON (du), colonel de dra-

gons, est nommé ambassadeur à

Wolfenbultcl; III, 92. Son talent

pour les négociations, 92. Est tué

au combat de Calcinaio; IX, 71.

HEPvON (du), envoyé du roi en

Pologne, en est chassé brusque-

ment; VI, 238. Est tué avec cin-

quante officiers au combat de Min-
derkingcn ; Vil, 64.

PI I<ROU VILLE (d'), colonel,

est blessé à mort à la bataille de
Castiglionc; IX, 109. 170.

HERSENT est nommé premier
valet de gar.le-robe du duc d'An-
jou, déclaré roi d'Espagne ; V, 88.

Obtient en Espagne l'emploi de

guardaroba; VII, 105. Résiste à

Albéroni, qui veut retrancher sur

les dépenses de la garde-robe ; ob-

tient du roi qu'elles soient aug-
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montées; XXVIl, Hl». Son carne-

1ère et celui de son fils; XXX\ I,

221.

IIEl\SENT (le cadet des fils

r>'). guarda roba du roi d'Espagne,

est arrêté et jeié dans un cachot à

MériHa ;
pourquoi ; XX^ I, \ 04.

IIERVAULT ( IsoRÉ d* )
est

nommé archevcMjue de Tours; I,

-JoG. Meurt à Paris; son savoir;

ses vertus épiscopales ; son carac-

tère ; sa liaison avec le cardinal de

rsoailles; sa famille; XXVI, >iyO.

IIESSE (le pr,i>CE un) vient

au secours de Londau ; VII, ^29.

Est défait par le maréchal Tal-

larl, ^3'.>. Sa valeur dans ce com-
baij'lJ'I. Deux princes de Hesse,

SCS frères, y sont tués, -152. Sa

marche vers ]\Ialplaquet ; dangers

où il se trouve; XÏV, 29. Il sauve

la cavalerie des alliés, 5 '. îlépnuse

Lisœur de Gliarles Xli ; XXII,
-132. A la mort de Charles XII,

roi de SuèJe, il conclut subite-

ment une trêve avec les Danois, et

se rend à Stockholm, où il rétablit

l'élection du roi ; sa femme, L'iri-

que, sœur du feu roi, est élue;

bientôt après il lui est associé à la

couronne; XXXII, 255.

IIELDICOURT (madame d'),

nièce du maréchal d'Albret, plaît

extrêmement à son oncle; II, 2'i5.

Elle est mariée par lui à M. d'IIeu-

dicourt, qui est fait grand louve-

tier ; est ai niée et protégée parma-
darnejdeMaintonon, 206. Sa mort;

Bon esprit; son caractère méchant;

son crédit auprès du roi et de ma-
dame de Maintenon ; caractère de

son mari; XII, -182, -183. Peur
qu'avait teltc dame des esprits,

-1 83. Hcudicourt, pour se récrépir,

épouse une fille de Surville ; XXII,
2^3. Si mort; son carac;cre;

XXXir, 214.

IIEUDICOUrxT, nis, fait une

chanson si plaisante sur le grand

XXXIX.

HIV ^8<

prévôt, qu'elle fjit pâmer de rire

le maréchal de Boufflers pendant

la messe du roi, et le roi lui-même

lorsqu'on la lui dit ; IX, 24. Sa
peur des esprits ; sa laiJeurj sa mé-
chanceté ; son ivrognerie; XÏE,
-183, ^84. Il mande à la cour un

propos leste qu'a tenu le maréchal

de Vil'ars à Tarmée ; XVI, 9, 10.

Comment il en est puni par le ma-
réchal, qui lui reproche ses bien-

faits et sa scélératesse, \0,i\, -12.

Est arrêté et conduit au château

de Calais, \2. Il en sort bientôt

et reste à la cour l'homme a la

mode, -13. Obtient la survivance

de la charge de grand louvctier de

son père; XXVII, -138.

HIJAR Siloa (le duc), grand

d'Espagne ; historique sur sa mai-
son ; XXXVI, 80, 81

.

IIISTO:IiE; l'étude en a été

recommandée dans tous les siècles;

il est permis aux chrétiens d'en

écrire et d'en lire; I, -1, 2. L'his-

toire est d'un genre différent de
tontes les autres connaissances, 5,

4. Comment il faut l'écrire pour
être utile, 4 et suiv. L'histoire

particulière du temps et du pays

où on vit doit être plus étendue en

détails et en circonstances, 5, 6.

Réponses à quelques objections,

6 et suiv. La charité permet de se

défendre et de faiie connaître les

méchants, 12 et suiv. Avantages de

l'histoire à l'égard de la charité,

4 5 et suiv.

HIVER de 1700. Sa rigueur;

tous les arbres fruitiers sont gelés ;

XII, ^61. Cherté et disette de

blé, 2o3 et suiv. Triste état de la

France pendant et aprèî cet hiver;

impôts haussés, multipliés et exigés

avec rigueur; misère dans les cam-
pagnes; hôpitaux regorgeant de

malheureux; charités immenses,

200, 2G1. Taxes pour les pauvres

et pour les gran Js chemins, tour-

nant au profit du fisc, 261, 202.

^4
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Le corhintrce (ari ; le roi ne paye

plus ses troupes, 2G3.

IIOCIlSTET(nATAiLT.KD'), livrée

en <70i et {gagnée par h'. An- (le

MarIborou[{!i vl le prince Eu(jcne;

fautes commises par les gcn«Tau\

IVaiirai-;; Yll, 2 «7 et suiv. Con-
sterna lion {jénérale en France ,

200.
IIOCQUEVILLE (m. d'

) ,

premier président de la cour des

aides de Rouen; oceueil qu'il

fjit au (1. c de Saint-Simon, venu

à Houen pour un procès; VIIl,

23 j. Ses qualités et celles de sa

femino, 237.

IlOGQUîNXOURT (L'AnEÊ d'),

pet.t fils du niariiclial de ce nom,
meurt le dernier de l'ancienne mai-

son do Moncliy; madame do Feu-
«juicres, sa sœur^ en rcslc licri-

lière; VIII. 1o5.

IIOGUETTE (m. DELi), lieute-

nant ;;cncral, est tué A la bataille

delal^lar>ai!le; 1,-15!.

IIOfiLETTE (mad.vme de la),

veuve du procèdent, riche, avare

et phari5;(ïqi;e, meurt en -1 720 ;

son caractère prude et glorieux ;

XXXIV, 40. Sa fille uniquemarice
àNaiî2is;sa patience et sa vertu,

IIOIIENDORFF (le rAnoKD*),

cliatfjc J'alï.iires de l'emjiereur à

paris, excilc !c lord Stairs contre

ie traité qui se négocie h La Haye
entre la Fra; ce et TAngleterre,

XX\ II, 27. Ses conférences avec
le nonce B "ntivoglio, concernant

le prétendant , 85. Propositions

qu'il lui fait à ce sujet, id. et 8(3.

11 pres5,c ce nonce d'insinuer au
prctendarit de ne point sortir d'A-

vifjnon, dans Topi^ion que cela

dérangf'ra ce qui a éié concorlé et

caustta une rupture^ 101.

HOLLANDE (la) accède au
traité fait entre la France et l'An-

gleterre, qu'on nomme la triple

alliance défensive; XXVll, -105.

TIOll

Les Hollandais n'osent accorder a

l'ambassadeur d^Espagne la per-

mission d'acheter des vaisseaux de

guerre ; XXX, 127. Pressés par la

France et l'Angleterre de souscrire

au traité de Londres, ils désirent

ardemment la conservation de la

paix, \ ()2 Situation de la Hollande,

4 9 'f. Si)n inaction. 252. Elle entre

dans le îraité de la quadruple al-

liance; XXXI, HO. Sa |)olitiquc

tend à ne pas déplaire au roi d'Es-

pagne, ! \ 9.

HOLSTEIN (la nucMP.ssE de),

sœur du roi de Suède; meurt à

Stockholm <lela petite vérole; XM,
-1 57. Préîention^ de son petit-fils

au trône de Suède, 158.

HOLSTEIN- GOTTORP (le
DUC de) c4 tué à côté du roi de

Suède, son beau -frère, dans une
l)alaillc siinglante; VI, 172, Mort
de sa .'œnr. la reine-mère de Suè-
de ; XXVI, 50.

HOLSTEIN- CxOTTORP ( le

DDC de) demande inutilement au
régent le Irait nie. t d'allosse

royale: XXIX, 2 47.

HONGRIE (LES5lÉco^TE^TS de)

inquiètent l'empereur jii>f|Ut! dans

Vienne , s'emparent d'Agria et

d'autres villes ; VII, \ 82. R. fu-

senî les propositions du comte de

Palfi; soumettent Grau; j>rcnncnt

la forteresse de Montg;)(z, Hermaii-
staut, caj)i!ale de la Transylvanie,

etc., -183; Neuira, Epéries, Cas-
sovie, Nciihausel-, et oI)li;;ent lii

gcdcral Hcister à se retirer; Vlll,

57. Manquent piendrc Pcmpereur
à la chasse ; IX, 180. S"(nq)arent

de Gratz; battent le général Heus-
Icr cf lui tuent quatre mille hom-
mes ,• id.

HORN (lr pr,I^CE de) est fait

prisonnier à l'atiaque <îes li lies

entre Law et Ileiliseni ; Vllf,

472.

HORN (le comte de), âgé de

vingt-cinq ans, mène à Paris une
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généalogiques sur l'ancienne maison

de Ilorn;XXIV, 48etsuiv.Le com-

te de Ilorn tue un agioteur dans la

rue Quincampoix; est arrête avec

Mille, >on comp'ic, 50, 51. Est

rompu vif avec lui sur la place de

Grève, 54.

IIOUGH, gontilhomme anglais,

fait divers personnage»; s'aUat hc

au roi Jacquci ; conçoit sur l't-

cosse un projet qui doit faire une
diversion puissante sur le conti-

nent; XI, G6, G7. Le fait goûter au

duc de Cliovreuse, Vd.E t fait pair

d'Irlande par le roi Jacques, 82.

IIOUSSAYE (Pellktier de la),

conseiller d'état et intendant d'Al-

facc, refuse (Palier à Bade on qua-

lité de troisième plénipotentiaire;

pourquoi; XX, î G 1 , 'IG2. E>t

nommé chancelier et surmlendaut

des fin.tnces de M. le duc d'Or-

léans; XXXIÏ, 2fi7. Est nommé
contrôleur général; XXXIV, 17-1 .

Sjn extérieur ; son secrétaire écrit

poiir lai des lettres et des mémoi-
res qui trompent tout le monde
sur sa capacité ; sa nullité se dé-

couvre; son caractère ; sa morgue,

4 72. Il meert à soixante et un ans;

XXXVIII, 189.

HUET, évèque d'Avranches ,

meurt a quatre -vin;;t-huit ans, re-

tiré à Paris, dans la maion pri-

fesse d*'s jésuites; sa vaste érudi-

tion^ XXXrV, 255.

HU.MBEllT, célèbre chimiste,

sur l'ordre de ^I. le duc d'Orléans,

se présente à la Bastille pour s'y

constituer prisonnier, après la mort
du Dauj)hin ; est refusé par ordre

du roi ; XIX, 24. Sa mort; XXV,
-190. Son^éloge, id.

HU.MIEllES (le .maréchal d')

commande sous le roi au siège de

Namur; I, 25. Ses qualités; il

doit sa fortune a M, de Louvois;

sa magnificence; ses manières; sa

maison de Mouchy où le roi va
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le voir; son ambassade en Angle-

terr«; ; ses enfants ; sa n\orl ; il est

assisté par trois antagonistes; II,

<2 et suiv. Pensions faites à sa

veuve, 1 3. ! 4,

H LiMIÈRES(l.A MARÉCHALE d'),

fille de M. de la Châtre, meurt à

quatre-vingt-huit an-, au couvent

dci carmélites de la rue Saint-Jac-

ques, XXXVIII, 259 et sniv.

IIUMIÈRES (M. d'), fils aine du
maréchal, est fait duc à brevet, lui

et sa postérité, de mâle en maie;

II, 134. Ses bons rapports avec

M. de Saint-Simon, maigre des

intérêts contraires; VIII, 253,

23^f. Il marie sa fille unique au fils

aîné du duc de Guiche, lequel se

démet de son duché en considéra-

tion de ce riche mariage; XIV,
25G , 257. Chargé , avec M. de

Charo.t, de l'affaire des ducs con-
tre d'Antin ; zèle qu'il y met;
XVI, -165, 174. Obtient, par le

crédit de M. de Saint-Simon, le

gouvernement de Boulogne et Bou-
lonnais; XX, 18.

ïIUXELLES, lieutenant géné-
ral, est nommé directeur général

de l'infanterie; II, 32. Comment
i! trompe le prince deBa le, tandii

que le maréidial de Choiseul passe

le Rhin ; III, 47. Comment il fait

avorter un antre projet du maré-
chal, 54, 55. Vient à la cour re-

montrer le danger de laisser ac-

commoder le Spireback aux en-

nemis et de ne pas mieux garnir

Landau ; VI, 172. E-t fait maré-
chal de Fiance, 259. Sa naissance;

ses ancêtres; ses alliances; VU,
4, 5. Son père tué devant Grave-
lines, G. Caractère de sa mère;
considération dont elle jouit ; le

vieux Beringlicm entretient cl aime
le marquis d'Huxclles; Louvois

l'avance dans les grades ; il est

commandant d'Alsace et i^ert tou-

tes les campagnes sur le Rhin, id.

et 7. Son portrait ; son caractère j
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ses mœurs grecques, 7, 8. II brûle

d'envic d'être duc ; fait sa cour aux

princes légitimes; trouve accès au-

près de madame de I\Iainlcnon, 8,

9. Fait sa cour a ruademoisellc

Choin ; puis l'abandonne après la

mort de Monseigneur, 9. Il aspire

à l'amlias-ade de Rome; jaloux de

la préférence donnée à M. de Saint-

Simon, il travaille à lui nuire au-

près du r(»ic;t de Monseigneur; IX,

4 5 cl suiv. Il demande et obtient

la permission de rester à Paris,

en conservant le commandement
de l'Alsace ; état qu'il y lient ; com-
ment il fait sa cour à mademoiselle

Choin et autres grands personna-

ges ; anecdote déjà rapportée à ce

sujet; XIV, 222 et suiv. Il tombe
dansunelnimeurnoire; quelle en est

la cause, 224. Il est nommé avec

l'aldié de Polignac pour aller î\

Gertruydcmberg, 227, 228. Re-
çoit défense de mettre les armes à

rien pendant le temps de sa négo-

ciation ;
pourquoi, 228. Son dés-

espoir a la mort de Monseign(îur ;

il cberclie à se lier avec I^I. du

Maine; XVII. -104. Part pour al-

ler négocier la paix à Ûlrccht;

XVIII, -H G, ^n. Revient saluer

le roi après la paix ; son humeur
et sa hauteur envers son collègue

Polignac; XX. 47, 48. Il obtient

du roi le gouvernement d'Alsace et

celui de Brisach, H9. Il indigne

la cour et la ville en venant re-

mercier le roi de ce qu'il vient de

IMB

faire pour ses bâtards M. du Mainte

et M le comte de Toulouse; il

\ent entrer au conseil et être fait

duc; XXI. 27. Obtient le gouver-

nement <le Strasbourg; XXII,
2M. Est déclaré chef du conseil

des affaires étrangères; XXV, 75.

Son dépit contre Louville; à quel

sujet ; comment il le reçoit ;

XXVI, 240, 247. Il refuse de si-

{;ner le traite de paix conclu en-

tre la France et l'Angleterre;

XXVII, 128, -129. Sur la menace
que lui fait faire le régent, il le signe,

129, 130. II raffermit ce prince

contre les manèges de la cabale

vendue à la cour de Rome; XXXI,
191. Refuse de signer la conven-
tion entre la France, l'empereur

et l'Angleterre; XXXI, 59. Reçoit

ordre du régent de la signer ou de

se démettre; la signe, 54.

IIUXEfXLS (la BIAP.QUISE W),

mère du maréchal, meurt à qua-

tre-vingt-six ans ; sa famille; son

premier mariage; XIX, 59. Son
esprit; sa beauté; sa galanterie;

son caractère; elle tenait îin bu-
reau d'esprit fort décisif, GO.

IIYGHENS, premier mc'decin

du roi d'Espagne, Irlandais d'ori-

gine; sa capacité; cnmn;ent il par-

vint à cette charge; XXXVI, 215.
Sun caractère; ses belles qualités;

ses grandes connaissances, id. et

2^G. Son attachement pour le roi

Jacques, 21 0.

IBERVILLE (d') est nommé
ambassadeur à Mayence ; III, 92.

Sa capacité pour les affaires, 94.

Est envoyé à Londres; XXVII,
41.

IBERVILLE, réuul à Chava-

gnnc, prend la petite î'c de Nièvcs;

trente vaisseaux marchands; em-
mène sept mille nègres; IX, 77.

IMIÎERT (madame), première
femme de chairibre de la duchesse

d'Orléans ; pourquoi le duc d'Or-
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léans se moque d\^llc; XXliI, 20.

IMÉCOURT, ma.cchal de

camp, est lue devant VcriiC; VIII,

U0,9I.
IMIIOFF, savant rjcncalooi te

allctnard; voyez sa gcnéaloyic

fies maiîons d'Esle et Farnc.c ;

XXXIIL <24et suiv.

IMPÉRIAL! (le cAnDI^ al), lé-

gat a lalere, va saluer l'arJùduc

à Milan; sa capacité; son carac-

tère; son éloi;;ncnicnt pour la

France; quelle en était la cause;

XVIII. \-lC).

INCEXDIES, l'un a Francfort,

l'autre à Sainte-Meiîchould, qui

csf presque entièrement biûlcc;

XXXIII, 70.

INFANTADO (le duc bel)

«c retire dans une de ses terres

quelques jours avant que le roi

parle pour l'arince, et rentre à

Madrid le soir même que le roi en

c*t sorti; VII, 2\Â.
INFAiNTADO (les ducs DEL^

branche des ducs de Lormc; leur

{généalogie; XXXV, ^98 et suiv.

Leur allacliement à la maison
d'Autriche ; le duc del lufanlado

s'approche rarement de la cour de

Pl.iiippe V, 200, 20^ . Sa vie reti-

rée; ses richesses immenses; il se

fait bâtir une sépulture aux capu-

cins de Guadalajara; il reçoit avis

que le roi et la reine vont aller à

son château de Lcrma sans s'é-

mouvoir et sans donner aucun or-

dre, id. cl 202. Grand d'E«paf,ne;

historique iur sa maison ; XXXVI,
8' et suiv.

I^FANTE (l') d'Espar;ne, desti-

née au roi de France; est échangée

n l'île des Faisans; XXXVlï, -i-i.

Et conduite en France sui\ie de

sa gouvernante doiia i\Iaria de

Nieves, ''(5. Honneurs qui lui sont

prodigues,- insouciance du régent
;

ii'iiorance du cardinal Duboi» à

ISO 185

cctég.ird; XXXVII, <88, 189 et

suiv.

INFANTE (l") de Portugal

meurt à huit ans ; VII, ^ 77.

INNOCENT XII, pape, meurt
en <700; soi éloge; son nom de

fami!!^; V, 41, ^52. Sa rcpou.-e au

roi d'Espaf;ae qui l'a consulte sur

le |)rnj. t de se donnrr pour suc-

cesseur un prince de la maison de

France, 57, 58.

INNOCENT XIII, pape, se

voit forcé de donner à rcmpereur
l'inve-tituie du rovaume de Na-
ples el de Sicile; XXXVII, 251.

INTENDANCES; changemenls

ou mutations 'ailes dans les inlen-

dancc. en 4 709; noms des inten-

dants «léplaeés; leur capacilc;

Xlil. 258, 239.

ISENGIIIEN (m. d') perd sa

première femme; IX, -4. Gagne
une très-grosse somme au jeu au

duc de Moitemarl; ses procédé»

honncles relativement au paiement

de celte dette; il achète le régi-

ment du duc de Morlemart; XVI,
Ci et suiv. Il épouse mademoiselle

de RI odes, malgré la mère de la

demoi.-^elle; XIX, 195- Épouse en

tioisièmes noces mademoiselle de

^Monaco, sœur de la duchesse de

Val.ntinois; XXXIV, 58.

ISENGIIIEN (madame d') meurt

en couche-i d'un enfant mort; sa

famille; XXI[,'I52.
ISLA (le comte n') , frère du duc

d'Arg>le^ est enveloppé dans sa

dis;;ràce; XXVI. 4 81.

ISOLA (le baron DE h), agent

de l'cnipereur à Rome, entrelient

une correspo:idance sccrcle tou-

chant une conspiration formée

contre la pcr.'O'ine du roi d'Espa-

gne, Philippe V; on saisit chez lui

une cassette qui renferme des

preuves précises sur le projet et

l'exéc'ilion; VI, 157.
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JACOBITES ( LES ), partisans

(lu roi Jacques, sont chasi-cs de
France à son da (rompe, en vertu

«l'un article du traité entre la

France et TAnjïleterre; réflexions

sur cet article honteux; XXXIV,
58 et suiv. •

JACQUES II, roi d'Angleterre,

persuade au roi de donner la fu-
neste bataille de La Ilogue; I, 53.
Va à Calais, tentative avortée; II,

4 44. Tomhc en paralysie d'une
partie du corps; est envoyé à

Bourbon; V, •< 57. En revient sans
soulagement, 2^7. Sa mort; Y],
47 et suiv. Son corps est conduit
aux bcnédiclins anglais à Paris, et

son cœur aux filles de Sainte-Ma-
rie de Cliaillot, 5U.

JACQUES m part de Saint-
Germain pour son expédition d'E-
cosse ; X!, 75, 70. Il s'embarque à

Dunkerquc, quoique malade et

tiès-faib'e. 77. Essuie une tem-
pête, 79. Comment il est surpris,

poursuivi et chassé par la fîoltc

anglaise et forcé de revenir à
Dunkerque^ id. et 80. II y déclare
Gaeé maréchal de France; prend
le nom de chevalier de Saint-
Georges; arrive à Saint-Germain;
va à Marly; son entrewie avec le

roi_, 8-1 et suiv. Va faire la cam-
pagne de Flandre incognito sous
son nouveau nom, 1 I 7. Acquiert
l'estime «t Taffection des troupes
et des généraux, i 80. Rejoint l'ar-

mée, quoique travaillé de la lièvre;

XIV, '17, 18. Il soutient aussi
longtemps qu'il peut l'aile gauche
de l'armo'e française à la bataille

de Malplaquet , 54.11 voyage en
France; XVII_, 205. Revient à
Saint-Germain; XVIII, 417. Y
tombe malade de la petite vérole,

refuse de se confisscrà son con-
fesseur jésuite, appelle le curé de
la paroisse; XIX, 52. Apres la

paix d'Utrccht, il se retire à Bar,
dont AI. de Loirainc fait meubler
le château et le vient voir, -197,

^98. 11 part de Bar déguisé pour
s'aller embarquer en Bietagnc;
XXV, 254 et suiv. Arrive à No-
nancourt, où il est averti qu'on
est à sa recherche pour l'arrêter;

comment il est sau\é par la maî-
tresse de poste, 257 et suiv. Il

.s'embarque en Bretagne pour l'E-
cosse, 259. Repasse la mer avec le

duc de Marrj XXVI, -105. Ob-
tient avec peine une entrevue se-
crète avec l'ambassadeur d'Espa-
gne à Paris; lui fait une peinture
vive et touchante de sa situation;

se plaint de Bolingbroke et de Ber-
wick, 'I 08. Demande ] 00,000 écus
au roi d'Espagne, 109. Se rend
à Comtnercy d'où il est force de se

retirer; va à Avif;non, 158. Se re-

tire en Italie; XXVII, 155. Voit
incognito le roi de Sicile en pas-

sant à Turin, ^19^. Comment il

est traité à Rome par le pape; il

presse le souverain pontife sur la

promotion d'Albe'roni; XXVIII ^

^98_, •199. Communique au cardi-

nal Aquaviva le projet d'un offi^

cier anglais tendant à son rétablis-

sement; XXX, 216 et suiv. Se
marie à la fille du prince Jacques
Sobieski, fils aîné du fameux Jean
Sob'eski, roi de Pologne; XXXII,
-152. Il quitte Rome et se rend à

Madrid, 265. Essuie une tempête
qui endommage et disperse toute

la flotte d'Espagne; repasse en
Italie et va à Rome achever son

mariage avei: la fille du prince

Sobieski; XXXIII, i59. Il lui
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naît un iils qui est baptisé par

l'cvèqne de ^lontcfiasconc et nom-
mé Charles; félicitations qii'i! re-

çoit à cette occa^'on du p;»pp et

de sa cour; réjouissances publi-

qno.'^; .'er.tinnrnis de joie que celte

naissance cause en Anj^lctorrc;

XXXIV, '^Ô3 ctsuiv.

JACOLES (le flère), par une
0]iéiaton inal.idroite , cause la

mort du nîarccl'.al deLcr;];e; VI,
209 el suiv.

JAf^QIJlEîl, foiiinissrur des

armées; distraction de la comlessc
dcFicsquc à son sujet; IV, 160.

JATS'StXlSME; naissance de
celte scclc; à qui elle est attribuée;

messieurs d<' Port-Royal sont ac-

cusés (!c la JéTcndre ; XIV, 75, 7A.

Formulaire proposé à signer el

jurer, 74 et suiv.

JAXSÉXISTES (r.Es) attaquent

la doctrine de Molina ; XIV, 73,
74. Refusent de signer et jurer le

formii!ai."r, (juoiqu'ils condamnent
les cinq propositions (|ui y sont

con-lamnées, 7(5, 77. Continuent
d'attanu(rla dotli inc de ^lolina,

77.

JANSOX (le CA^.DI^AL), am-
bassadeur à Rome; regret du roi

de ne pouvoir le faire ministre;

m, 91, 92. Obtient de revenir;

IX. 0. Est iiotrmié prand aumônier
de France, 2\, 22. Arrive à Ver-
sailles accueil qu'il y reçoit

; jirêtc

sermeni (!e grand aumônier; IX,
^ 12. Célèbre le marin ge de ÎM. le

duc df Berry avec ^lademoiselle,

fille aînée de ^I le di:c d'Orléans;

XV, 225. 11 prétend bénir la nou-
velle eliapelle du cl.âtcan de Ver-
sailles, malgré l'opposilinn de l'ar-

(luvèquc diocésain; XVI, 1 , 2.

(^ lui-ei remporte, 2. Par sa fer-

meté il empèclie les jésuites de
lien entreprendre dans son dio-
cé'^e, 07. Il veut en vain s"'op-

poser à ce que s<ui neveu soit

fait cvéque^ id. Il meurt à quatrc-

JEA ^sr

vingl-lroîs ans; son éloge; ses

deux évéchés ; ses ambassades;
XX, y et suiv. Son extérieur; son
caracti^re, CI, C2. Son savoir; sa

fcrmelé; ses grandes aumônes, -12,

^3.

JANSOX (l'abbé de), neveu du
car.iinal Janson, est nommé ai-

cbc\cpe d'.^rks; son ignorsncc;

XVI. G7.

JAXSOX, ancien gouverneur
d'Amibes, meuit saintement en
Provence, dans un couvent de
minimes qu'il avait bâti et où il

vivait retiré; XII, 2iO.

JARXAC, dernier raJet de
IMontendre -la — Iloclicfoucauld,

meurt de b petite vérole; i! s'é-

tait distin;iué à la guerre; avait

beaucoup d'esprit et d'amis; XXI,
C'.4, Wo.
JA R?« AC (m A-demoiselle d i ), for

t

riche, épouse un cadet de Mon-
tendre de 'a maison de la Roche-
foucauld et reste dans son château

de Jarnac; pourquoi; XIII, 77;
puis, en secontles noces, le troi-

sième fils du due de R.oba:) ; XXIf,
2CC
JARZE, geritllhomme d'Anjou,

et nommé à l'am'jassade de Suisse;

son caractère; sa riihesse; son

exiraciion ; XI, 92. Il se re) eut

d'avoir accepté l'atnbassade; va en

Anjou; y fait une chute; mande
qu'il est hors d'état de remplir sa

mission ; XII, 01

JEAX BART brûle cinquante-

cinq vaisseaux marchan;is aux
Hollandais; II, 478. Conduit le

prince c'e Conti en Pologne, et

l'en ramène; III, 01, C5, 07. Sa
mort; VI, C28.

JEANXETTE PI?^'CRÉ; sa

naissance; comment elle amu^o
madame de Maintenon et le roi

par fcs gentillesses ; elle est mariée

à M. de VilUfort, capitaine de ca-

valerie, qni obtient le gouverne-

ment dcGuérande; XVI, 185 et
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suiv. Elle porte le nom tic madame
d'Ossy, -187.

JEINNINGS, amiral anglais,

transporte rimpcratricc de Barce-

lone à Gènes; revient faire le

transport des troupes anglaises

dans leur pavs; XX, 2.

JÉSUITES (les); ceux de Na-
mur, poudre trouvée chez eux ;

I, 52. Rebutent l'abbé de Féne-
lon ; II, -j 05. Leur débat avec Tar-

chevêque de llheims; III, -126 et

suiv. Ils sont condamnés par la

Sorbonne au sujet de leurs mé-
moires sur les cérémonies de Con-
fucius et des ancêtres; V, 8. Ob-
tiennent du roi d'être affranchis

des taxes et dos impositions du
clerj^é, 9. Publient une protesta-

tion contre la c( usure de la Sor-
bonne, id. Ils obtiennent la cure

de Brest, mais avec des conditions

qui leur déplaisent; Vïll, 220.
IJangcr de cette socic'té pour les

rois; anecdotes à ce sujet; XII,
4 74, ]7h. Ils défendent et propa-
gent la doctrine de Molina; XIV,
72 et suiv. Leurs querelles avec

les jansénistes, 75 et suiv. Leur
tolérance pour les cérémonies chi-

noises condamnées par le pape;
XYI, 4 55. Leur projet d'établir

l'inquisition en France ; XXI, 1 57
et suiv. Leur ingratitude envers

ceux qui ont servi leur compagnie
avec le plus grand travail et le plus

de succès; exemples; XXXII, 262
et suiv. Ignorance des jésuites

d'Espagne; XXXVI. 252", 255.
Suivant leur morale, le chocolat

pris le matin ne rompt pas le jeûne
les jours où le jeûne est d'obliga-

tion ; XXXVII, -1 48. Ccmment ics

jésuites de la Chine empêchent le

légat Mezzabarba d'exécuter les

ordres qu'il a reçus pour les ré-

duire à l'obéissance concernant
les rits chinois; XXXVIII, 4 46 et

suiv. Comment ils parviennent à

empêcher qu'on ne rende à llomc
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des honneurs à la mémoire du car-

dinal de Tournon, leur victime,

151 et suiv.

JOFFREVILLE est nommé
membre du conseil de guerre; ses

talents et son mérite; XXV, 76.

Meurt lieutenant général distingué;

XXXIV, 241.

JOLI DE FLEURI, avocat gé-

néral, parle avec grand applaudis-

sement dans le procès de la suc-

cession de ]\L le Prince, et conclut

contre madame la Duchesse en
faveur des princesses ses lilles. Ses

conclusions sont confirmées par

arrêt du parlement; XVI, 192.

Est nommé membre du ronseil de

conscience ou des affaires ecclé-

siastiques; XXV, 71; puis procu-

reur général ; XXVII, \ 1 7.

JONCHÉRE (LA), trésorier de

l'extraordinaire des guerres, ac-

cusé de désordre dans les affaires ;

XXXVIII, 85. Est mis à la Bas-
tille, i 07. Fait à i)cu prés tous les

aveux que l'on veut, 4 59.

JONVELLE, lieutenant géné-

ral, meurt pendant le siège de Na-
mur, fort regretté du roi; I, 20.

JONZAC, fils d'Aubeterre, se

bat en duel avec Villeite, frère de
père de madame de Caylus; détails

sur ce duel et ses suites; XXYI,
48, 49.

JOSEPH, roi des Romains,
succède à l'empire après la mort
de son père Lcopold ; contre le

traité qu'il a signé lui-nicnie av< c

l'électrice de Bavière, il fait entrer

six mille hommes dans Munich;
VIII, 151, 152. Met au Lan de

Tempire les électeurs de Cologne
et de Bavière; IX, 77, 78. Rend
ses bonnes grâces au prince de

Salm, la présiiiencc du conseil et

sa charge de grand maître de la

cour du roi des Romains; VI, 7.

Marie une de ses sœurs au roi de

Portugal, et l'archiduc son frère à

une princcisc de Brunswitk-Blan-
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kcnbourg- WoIfcnbuUcI ; (loiine

l'investiture du Monlferrat à M. de

Savoie; X[, ^94, -195. Fan passer

à la diéle de Ratisbonnc un décret

par lequel il déi lare voiloir ren-

trer dans tous les droit* de l'em-

pire en Italie, réunir les fiefs usur-

pés, et prétend que le pape fas c

raison audnc de Modène des usur-

pations que la chambra apostolique

a faites sur lui ; HU, 50, 5^ . Fait

anêter à Vienne le nonce du pape;

force le poniife à recevoir h Ilotue

son plénipotentiaire, 4 04, 1(i5. Sa
mort ; son caractère violent; XVII,
58.

JOUVENCY (le pÈnE), jésuite,

publie à llonie une histoire latine

de sa compa|jnie depuis son ori-

gine; idée de cet ouvrage; XIX,
208, 209. Éclat qu'il fait dans le

inonde, 209. Le livre est supprimé

par arrêt du parlement; les siipd-

rii'urs des trois maisons de Paris

sont mandes et lé;;èrement admo-
nestés par le premier président,

210.

JOYEUSE (lt, marquis de) est

fait niarcclial de France; l, G8.
Hei;oit (lu maréchal de Lorge ua
billet pour le prier de partir dans
deux heures ; sa réponse verbale il

ce billet; I[, 9. ïlencontre des

deux maréihaux; né<;ociation en-

tamée pour faire partir Joyeuse;
succès qu'elle a, ici. Il prend le

commandement de l'armée d'AlIe-

man[ne pendant la maladie du ma-
réchal deLorfjo, 79. Envoie visiter

les ruines de Ma;iheim et fait con-

struire un pont derrière pour le

passage de l'armée, 83. Détails sur

ce passage, 85 et suiv. L'armée
repasse le Rhin, 89. Joyeuse est

nomme gouverneur de Metz, Ver-

dun et leurs cvêchés; Vil, b8. Si
mort; son caractère; ses talents;

XVI, 5, 6.

JOYEUX, premier vakt de

cliambre de Monseigneur et gou-
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vcrncur de Meudon, niourl fort

vieux; caractère singulier et dan-
gereux de ce personnage; en quoi

il servit le loi; son extérieur ; son

esprit; Monseigneur le ménageait

et se consola aisément de sa pertej

IX, 54. t suiv.

JUAN (DO^), bâtard d'Espagne,

reçoit du grand Condé une forte

leçon sur la manière dont il doit

traiter Charles II, roi d'Angleterre,

retiré aux Pays-Bas ; X, 74 , 72. Il

toulieiit sa grandeur en Es[)agnc

par des cabales et par un parti qui

fait souvent trembler la reine, mère
de Charles II; XXXVI, 24!.

JUlSY (madame), qui fournit la

plus grande partie de la dot a la

comtesse d'Estrées, donne en mou-
rant presque tout ce qu'elle a à la

duchesse de Noailles; donne 4 0,000
livres au cardinal d'Estrées; VII,

25.

JULIEN, aventurier, débauché
du service de Savoie, est envoyé
contre les religionnaires des Cé-
vcnnos ; VII, 22. Les combat, 29.

JUNQUIÈIIE (la), qui s'est

laissé prendre au Port-^Iahon, est

traduit à un conseil de guerre,

cassé et condamné à garder la pri-

son ; le roi lui ôte ses pensions et

sa croix de Saint-Louis; XII, \ 54.

JUNTE d'Espagne nommée par

le testament de Charles II, pour

gouverner en attendant le succes-

seur; noms de ceux qui la compo-
sent ; V, 74. Elle supplie le roi de

France de donner des ordres dans

tous les états du roi son peiit-fils,

et lui mande qu'elle a envoyé l'or-

dre à tous les vice-rois et gouver-

neurs généraux et particulier-, am-
bassadeurs et mini>tres d'Espagne,

de lui obéir en tout, 99. N'est plus

qu'utie représentation sans pouvoir

lérl; VI1,9G
JUSSAG (madame de) est mise

a la suite de madame la duches-

se de Chartres; en quelle qua-
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lité; elle sait allier la plus cons-

lanteconfianccdemadame dcMon-
tespan avec re^tiine de madame de

Maintenon ; son mari est tué à la

LAB

bataille de Fleuras; ses bonnes
qualités; ses deux filles, 254, 255.
Leurs mariaç^es; XII, i<8. Voir
aussi XIX^ 54 et suiv.

K

KŒNIGSEGK ou KONIGSEG
(le comte de), commandant do la

Mirandole, est forcé de se rendre

prisonnier de gnerreavcc soixante-

dix officiers cl quatre cents soldats;

VIII, 152.11 vient à Paris avec le

caractère d'ambassadeur de l'empe-

reur; XXVII, 4 55, Prétend avoir

découvert que le rëgcnt commence
à changer (lclan{ja(fe et ne lui parle

plus avec la franchise et la vivacité

qu'il lui a montrées; XXX, 294.

Est scandalisé du peu de joie que
la cour fait paraître à la nouvelle

de la conclusion de la paix entre

l'empereur et le Turc; XXXI, 99.

Fait une entrée magnifique ; se fait

fort eslimcr par .«a conduite;

XXXtl, 150. Esi rr.ppelé pour
aller exercer la charge de grand

maître de la princesse électorale

deSaxe;XXXIlI, 152.

KŒNIGSMARGK (le comtf,

de) donne de l'ombrage au duc
d'Hanovre; il est arrêté et jeté

dans un four chaud; la duchesse

d'Hanovre est renvoyée à son père;

11,50; XXIX, U)l.

KERCADO. maréchal de camp,
est tué devant Turin; IX, 4 45,
108.

KOURAKIN (le p^J^•CE), am-
bassadeur de Russie en France,

avertit le régent que le czar Pierre

va venir voir le roi ; XXVIII, 131.

Sa naissance; «on extérieur ; son

caractère ; son alliance avec le czar,

152. Son ambassade à Rome; quel

en avait ét<î le motif, 155, 134.

Quel en fut le résultat, '154, 155.

L

LA BAUME, nis du maréchal

Tallard, porte au roi la nouvelle

de la victoire de Spirf ; VII, 150.

Est fait brigadier, 152. Est blessé

à la bataille d'Hochstct et meurt
de SCS Mc>siirf'.<;, 255-

LA BLIÎS'IÈIIE, ancirn avocat,

Ci^t nommé secrétaire du conseil

des finances; XXV, Ti.

LA BOLUDOiNiXAYE, geridre

du consei lor d'état Ilibeire, est

nommé inlrridanl d'OrK'ans; Xlil,
258. Il succède à la place de ton
bcau-pèrc;XlX, i40.

LA BRETANXHE, brigadier,

est tué au combat d'Audenardej
XI, 217.

LA BRETONKERIE, maré-
chal de camp, est tué à la bataille

de Turin; IX, 107.

LA BPiIFFE, maître des requê-
tes, perd sa brillante réputation en
dcvcnnnt procureur général ; il fai-

blit devant l'autorité du premier
président et donne des conclusions

favorables à M. de Luxemboiirg
dans son procès de préséance ; I,

201. Son embarras lorsque M. de
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Cliaulncs lui présente le premier

factuni cfes opposants à M. de

Luxcmbourf;^,, 202. Sa mort; quelle

en fut la caiist^ ; V, -19.

I.A BRIFFE nis est nommé in-

tendant de Cacn ; son éloge ; XIII,

259.
LA CARTE, gentilhomme de

Poitou fort pauvre et devenu pre-

mier gentilhomme de la chambre
de Monsieur, épouse, par le crédit

cl l'argent de ce prince, la fille du
duc de la Ferté dont il prend les

armes et le nom, avec le titre de

marquis ; III, 254.

LA CHAISE (le pÈr.i;) , confes-

seur du roi ; son embarras lors

d'une colère du roi ; II, 97. Ap-
prouve le livre des Maximes des

Saints, ce qui déplaît au roi ; III,

20. Sa conduite dans l'affaire de

l'abbé régulier de la Trappe; II,

'i2'4 etsuiv. Sa dispute avec le roi

ù ce sujet, 227. Instruit des ca-

lomnies répandues contre monsei-
gneur le duc de Bourgogne, il mon-
tre au roi la lettre que le père

l\Iartineau, confesseur de ce prince,

lui a écrite de l'armée de Flandre

et la fait voir à plusieurs personnes;

XII, t9. Sa mort; son origine;

combien de temps il fut confesseur

du roi ; ses maladies de politique à

la rète de Pâques; son esprit; son

caractère juste, sage et modéré
,

^70, 171. Sa reconnaissance pour

les Villcrny ; son désintéressement;

ses bons choix, pour Tépiscopat et

les gr.indes p'aces ; il favorisa tou-

jours l'archcvcquc d< Cambrai cl fut

t<'UJoursami du cardinal de Bouil-

lon; eut toujours sur sa table le ÎVou-

Yenu Testament du père Que.snel,

171, 172. Son indé|)endancc de

madame de Maintcnon; il voulut

plusieurs fois et inutilement se re-

tirer, 172, 175, Sa lettre au roi

avant de mourir; éloge que fait le

roi du père la Chaise ; services que

rendit ce confc-seur, -173, 171.

LAC ^91

Anecilote à son sujet r.icontce par
Maréchal, chirurgien du roi, i74,
^75.

LA CHAISE (madame df. ),

nièce du père la Cliaise, est nom-
mée pur le roi pour aller à Ma: ly;

jdie de son oncle ; IX, -i 82.

LA CHAISE, capitaine \\cs gar-

des de la porte, frère du père la

Chaise; sa haute taille; son h.on-

nêtctè; sa mort ; miinificcnce du
roi einers son fi's et son neveu;

m, Mo. Voij .-nssi XII, 170.

LA CHAISE, fils du précédent

et capitaine des garder de la port' ;

complaisance du roi pour sa fem-
me; IX, \ 82. Il meuit chez lui en

Lyonnais; XXXVIII, 2!i5.

LA CHAPELLE, un des pre-

miers commis de la marine, est

chassé par Ponlehartrain et reçoit

ordre de se retirer lui et sa femme,

à Paris; XXII, -170. Tout ce quM
y a de considérable à \ ersailles en

hommes et en f mmes court chez

cesexilés, îd.I! est nommé >ecrélai-

redu conseil de marine; XXV', 79.

LA CHATRE (l'aeb;:: de) est

reconnu pour l'i'Ut'ur des calom-
nies qui ont fait ré^ oqtier la nomi-
nation de l'abbé Caudelet à Tévc-

chc de Poitiers; son caractère; sa

vie licencieuse; HT, Vào, -156. Sa
fin tragique; IV, \\2.

LA C0:\1BE (le rÈr.K) est mis à

la Bastille, à cause de l'affaire de

M. de Cambrai ; II', 178.

LACOT fLEMAnou sdk), grand

d'E'^pognc; XXXVI, \4\.

LA COLR , vieille et laide cour-

tisane qu'épouse le due de Gra-

mont; son ascendant sur lui ; VII,

210, 2'L
LA COUR-DES-CHIE^S, fa-

meux financier, achète !a charge

d'intendant de l'ordre; V, ^107.

Le ministre Chamillart lui donne

les meilleures affaires de finance;

il s'enrichit prodi(;ieiisen>cnt; son

habileté; son (araclèrc: mnivais
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discours des financiers contre lui et

Chamillart ; XII, 250 et suiv.

LACROIX reçoit une très-

belle bague du dauphin^ qui se

charge de lui faire payer les avan-

ces qu'il a faites à Monseigneur;

XVII, 52.

LA FARE, capitaine des gardes

de M. le duc d''Orléans, meurt d'in-

dii-^estion ; son énorme grosseur ;

sa gourmandise; ses versj XIX, 78,

79. Fait un opéra quele duc d'Or-

léans met cnmusique^ XXIII, 2G.

LA FARE, achète une lieute-

nance générale de Languedoc du
comte duRoure; XXXII, 159. Est

nomme par le régent pour aller

remercier de sa part en particulier

le roi d'Espagne de l'honneur du
mariage de sa fille avec le prince

des Asturies; XXXV, 92. Son ar-

rivée à Madrid; il prétend être

conduit à l'audience du roi comme
le sont les envoyés des souverains,

H 85. M. de Saint-Simon essaye de
Je faire renoncer à celte prétention,

id. el 180. Il est reçu à la cour
d'Espagne avec toutes sortes de
distinctions, mais non comme il le

voulait, ]S7. Reçoit du roi la Toi-

son-d'Or; son mécontentement;
quelle en est la cause 5 XXXVII,
68 et suiv. Il boude longtemps
31. de Saint-Simon qu'il regarde

comme un obstacle à la grandesse

qu'il a désirée, 7\ . Revient ensuite

à lui, 72. Reçoit, après quelques

difficultés, l'ordre de la Toison-
d^Or, 'ISG, 187.

LA FAREi,, e\eque de Viviers et

frère de la Fare, lieutenant géné-
ral de Languedoc, est transféré à

l'évèché de Laon ; ses débauches ;

ses escroqueries; XXXVIII, 195.

Comment il était devenu évèque de
Viviers, id. ctl 94. Il meurt abhor-

ré et banqueroutier dans son nou-
veau diocèse, '19'f.

LA FARE-LOPIS (l'abbé de),

grand vicaire de M. de Mailly, ar-
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thevcque dcRhcims, travaille avec
adresse auprès de l'abbé Dubois à

le faire consentira ce que M. de
Mailly obtienne des mains du roi

la calotte rouge de cardinal; son
caractère; XXXIII, 209 et suiv.

LA FAYETTE (madame de),
fille unique de Marillac, doyen du
conseil, et belle-fille delà célèbre

madame de la Fayette, meurt assez

jeuned'unelongueapoplcxie; XIX,
400.

LA FERTÉ (le duc de) meurt
à quarante-trois ans, d'hydropisie;

sa valeur ; son imagination ; le vin

et la crapule le tuent; les conseils

et les reproches du roi ne peuvent
le corriger 5 ses deux frères ; il vit

brouillé et séparé de sa femme;
VII, 57. 58.

LA FERTE (le pè-ie de), jé-

suite, fils du précédent; son aven-
ture avec son père; VU, 57, 58. Il

est nommé par le cardinal dcRolian
pour prêcher l'avent à lu chapelle

du roi; querelle à ce sujet entre les

cardinaux de INoailles et de Bissy ;

comment elle se termine; XXVII,
56 ot suiv. Le père de la Ferlé
vient supplier le régent de le dis-

penser de prêcher l'avent, ce qui

lui est accordé 5 son portrait; ses

talents ; comment il s'était fait jé-

suite; il est confiné à la Flèche, oii

il meurt, 59, 40.

LA FERTE (la duche.sse de),

en mariant sa fille, donne une fête

à Monsieur ; III, 2oA. Son propos
en voyant ce prince mort ; V, 225.

LA FERTE (la maréchale de)

meuit à plus de quatre- vings ans;

sa sœur, madame d'Olonne et elle,

firent grand bruit par leur beauté

et le débordernentde leur vie; elles

se font dévotes quand elles sont

vieilles; anecdote à ce sujet ; XX,
-1 00, 'lO'l . Madame d'OIonne meurt
trois moi« après sa sœur^ i Gl

.

LA FEUILLADE (le duc de)

va faire une grande toilette pour se
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L.'»ttrp a Nccrwindon ; 1, \i2. Al-

lant a l'armée d'Alkinar'.nr, ci. lève

de. force à son oncle l'cxcqne de

Metz 50,000 ccus en or et hcau-

coup de pierreiics ; le roi s'expli-

que fort durement et en public sur

cet avancement d'hoirie; II, 174,

•172. Ses dcbauclies de toute espèce;

sa négligence pour le service; son

portrait pliysi<jue ; son esprit; ses

manières ; son ambition ; \ I, 5o.

Il rcclicrchc en maria[;e la fille de
Chamiilart ; l'obtient h la lin ; ne

vit pas mieux avec cette seconde

femme qu'avec la première, 5(3. E>-t

fait marccbal de camp et part pour
ritalic, <09. Obtient le gouverne-
ment, puis le commandement du
Dauphiné et d'un corps d"arm<?e;

prend Annecy; VII, ISo. Est f;)it

lieutenant général et de-tiné pour
Tarmée de M. de Vendôme ; VU,
179. Succède en tout à M. deTessr;
prend le fort de la Bruncite et re-

çoit la ville de Suze à capitulation,

2"2G. Annonce par force courriers

ses conquêtes dans les vallées des

Alpes; VIII, 55 Vient à la cour
où il est bien reçu ; travaille avec

le roi et Cliamillart chez madame
de Maintenon ; reîourne à larmce,

V2. Prend Villtfranclie ; assiège

Kicc dont il se rend maître, l'd. Est
envoyé en Lombardic; est cbargc

delà continuation du siège de Chi-
vas qu'il forceM. deSavoieà aban-
donner, \dO. Est chargé du siège

de Turin, 21 1. Pourquoi ce siège

ne se fait point, 21 2. Perd Asti par

une méprise; essuie un rude com-
bat en voulant reprendre cette place,

2\ 4. Keste chargé du siège de Tu-
rin ; s'établit devant cette place;

IX, 78, 79. Se met à courir après

le duc de Sivoie, 128, 129. Re-
vient au siège; retourne à la pour-
suite du duc, < 29 Sa conduite ha-
rasse sa cavalerie et met à bout son
infanterie, id. Se brouille avec

M. de Chaniarande qui lui fait des
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représentations sur ses courses,

1 50. Kcçoit magnifiquement le duc
d'Orléans ; après son départ il fait

changer toutes les dispositions que
ce princea ordonnées pour le siège;

se fait détester par ses hauteurs,

id. S'attache à se rendre msître de

Fcspritdu maréchal Marchin, 1 -iT.

Contre bs ordresdu ducd'Orléans,

il défend à Albergotti de quitter

les hauteurs qu'il occupe pendant

la bataille de Turin ; va lui-même
sur un petit pont empêcher l'arri-

vée d'autres troupes que le duc a

appelées, 1 35, 1 o4. Son désespoir

pendant la bataille^ 154. Comment
il est encore la cause que les ennc-

niis s'emparent du château de Bar,

1G5. Envoie a Chamiilart la dé-

mission de son gouvernemem ; ob-

tient de ^I. le duc d'Orléans de s'en

aller à Antihes , po r se rendre

aupiès de Médavid et servir sous

S( s ordre? ; sur un contre-ordre du

duc, il revient à Briançon, 165,

166. Son portrait fait par M. le

ducd'Orléans, 174, 175. Et rap-

pelé de l'armée; se met dans la

tète de faire révoquer l'ordre de

rappel ; est forcé d'obéir; est sur

le point d'être excommunié à (ire-

noble par le cardinal le Camus ,

175, 176. Comment il est reçu par

le roi ; il vend ses équipages ; sa

conduite dans sa disgrâce le fait

mépriser, id. et 177. Il rend par-

tout et hautement justice à la vé-

ri:é dans l'affaire qui s'est élevée

entre les ducs de Saint-Simon et

de Mortemart;XlI, 195. U de-

mande au roi la permission de

suivre ^lonscigncur à l'armée; cette

permission lui est refusée, 244,

245. Il essaye de lier mademoiselle

Choin avec son beau-père Chamii-

lart et parvient à l'y décider; XUI,
115. Demande inutilement â son

beau-père de l'avancement pour le

frère de mademoiselle Choin, 115,

H 6. Le lendemain de la disgrâce
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de Chamillart, il vient prier l«i roi

de lui conserver le logement que
fon beau-père lui avait donné ;

quelle réponse il reçoit, 'I '(7. Sa
liberté d'esprit ne scantialisc pas

moins à i'Ëtanfj qu'elle a indi;;nc

à Versailles, ^48. Sa conduite dans
l'affaire de d'Anlin le couvre <!c

mépris et de ridicule; XVI, -1 70 et

suiv. Son affliction à h mort de

Monseifjneur; XVII, -106, \67.
Comment il se réconcilie avec le

ré{»ent par Tenlremisede Canillac ;

XXVI, ] \ , -12. II est nomme am-
bassadeur à llomc, ]2. V< n 1 au
régent, pour M. le duc de Char-
tres, le (îouvcrncment de Dau-
phiné ; prix énorme qu'il en re-

tire; sa monstrueuse ingratitude;

XXXIII. -100.

LA FEUILLADE (la duchesse
te) meurt fcrl jouiic ('e la pni-
trine; sdii mcrilc fort pou aj){»rc-

tic de son mari; III, 85,

LA FEUILLADE (la duchesse
de), deuxième femme du duc,
mrurt de !a petite vérole, dans le

drrnicr abandon de fon mari;
XXVt, -198, -199.

LA FEUÏLLÉE (m.), lieute-

nant général distiiifyiié, est donne
pour conseil de IMonseigncur h

Tarniéc; I, 2oo. Ses bonnes qua-
lités, 256. Sa mort; son ('lof^e;

IV, 8-'<.

LAFFITEAUj jésuite, arrive à
Paris dans la cliaise de poste du
cardinal de la Trémoille et repart

sopt jours après avec la morne
promptitude

5
pourquoi; XXVI,

257. Ses mœurs scanduleuses ; ses

intrifjucs; il devient évoque deSis-
leron ; proche un carême à la cour,

ùi.; XXXÏII, 154. L'abbé Dubois
se débarrasse de lui en le faisant

nommer à cet évoch^, 'i53.

LA FO^'TAI^'E (le tact li.ste)^

meurt on 1695 ; If, 75.

LAFO?^TAliSE, trésorier du
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rt'yiment des gardes ; sa foi tune;
sa cbule ; XXV, 95.

LA FORCE (m. de) marie son
fils avec mademoi elle deBo^nie-
letj fille Uiiique d'im pr-'sident -4

morl:er et d'une fille de Cliavi-

gny, secrétaire d'ctai ; III, 235.
Meurt fort>ieux après s'être fait

catholique ; IV, 103.
LA FORCE (le duc or.) s'of^

fre pour aecompajiner le duc d'Au-
mont à la < onforciice que ^I du
Maine a pioposée à Sceaux aux
ducs, touchani l'affaire du bonnet;

son offre est acceptée avec joie ;

son esprit ; son caractère; XXII,
110. Sa conduite à la conférence,

id. Fait donner au régent un avis

utile; XXV, 43, 44. Sa mission
où il échoue près du duc de Saint-

Sinion
5 XXVI. 125 et suiv. Mal-

gré les avis de M. de Saint-Simon,
il entre au conseil des finances en
q^a'ité de vice-président ; XXVIT^
48 et suiv. Sa brouillerie avec le

duc de Noailles^ XXIX, 92, 03.

Il excite Law et le garde des

sceaux contre le parlement ; son
désir d'entrer dans le conseil de
rcrronvc; XXXI, 191. Ce désir

devient la principale cause du lit

de justice tenu contre les arrêts du
parlement, 259, 240. Comment et

fous quel prétexte il entre au con-
seil de régence, 241. Par quel
nioy<Mi il y est admis, 241 et suiv.

Il favorise le projet de reinl.ourser

toutes les charges de justice avec le

papifT de Law; XXXIIT, 108 et

suiv. Est nommé ambassadeur à
Londres pour aller complimenter
le roi Georges sur son raccommo-
dement avec son fils ; XXXIV,
8'o. Pourquoi ci tte ambassade n'a

pas lieu, 87. Il est attaque au par-

lement par le prince de Conti^
pourquoi, 258,259.
LAFORKT, genti'hommo fran-

ciis et huguenot, atlaché au ser-

vice du roi d'Angleterre, deniaadc
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la restitution de ses biens; sa de-

mande est rejetée; XXYIII, 221.

LA FRETTE meurt subite-

ment; lui et son frère avairnt été

exilés pour duel ; leur extraciion ;

XI^ ^39, ^40. Le rr.i s'enjjago au-
près du pape à les laisser revenir

en France et y vivre sous d'autres

noms
; coMimeiit il les sauve une

fois d'une recherche qu'il ordonne
conîrc eux, H(\ ] 'i\ .

_

LA GPlANGE, intendant de
l'année d'AlIcmaffne^ s'oppose à ce

que le maréchal de Lor[;e laisc de
l'infanterie en Alsace; il en écrit

au roi qui envoie au maréclial un
ordre conforme à son avis; II, 5.

L'événement fait voir ensuite que
l'avis de la Grange était mauvais ;

sa cenfucjon, G, 7.

LA (iRA>'GE, autrefois page
de madame la princesse de Conti^
auteur d'une pièce de vers intitulée

les Philippiqucs ; XXXfl, 255.
Et un des p^rands favoris de ma-
dame du Maine,cst arrêté et envoyé
aux îles Sainte-Marf^jiioritc, SsO.

LA IIAYE^ ambassadeur à Ve-
nise et auparavant à Constanlino-

plc, demande au roi son rappel;

sa réputation comme militaire et

négociateur; V, 200, 201. Est

fait premier veneur , pui> pre-

mier chambellan du duc de Berry;

son extérieur; XVI, i 57. La du-

chesse de Berrv veut se faire enle-

ver par lui; XX, 198; XXIII,
•^2^45; et lui procnre une place

de genliîhommc de la manche;
XXVI, lof). ,

LA 11ILLTER.E (le chevalier

DE ), gouverneur de Rocroi, ami

des Saint-Simon et fort considéré

du roi, meurt en -1 697 ; III, 56.

LA JURE, célèbre astronome,

meijrt à l'Observatoire à près de

qnatre-viiiiits ans; XXIX, 280.

LAIGLE ( LE MAROUiS DE )

meurt à soixante-quinze ans, retiré

dans ses terres ; son éloi-c; XX, 7.
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LAIGLE ( MADAME DE ) CSt

nommée dame d'honneur de ma-
dame la Duchesse, à la place de
madame de Moreuil ; III, 5.
Comn ission dont elle est chargée
auprès de madame la Duchesse à
son veuvage, de la partde M. et de
madame de Saint-Simon ; son ca-
ractère ; XV, 40.

LAIGLE ( ftlADEMOISELLE DE )

est nommée dame d'honneur de
madame la duchesse de Bour;;ogne;
mange avec la princesse, et est de
tous les voyages de Marly ; V,
19^.

LA JAMATQLE (le mabqlis
dr), fils du duc de Veragua, vient
en France complimenter le roi;

son extérieur grossier, ses qualités

de l'esprit; on lui offre la vice-

royauté de l'île de Sardaigne; à
quelles conditions il l'acrejjte;

comment il s'y conduit; XI, 200,
201. Il traite secrètement avec le

parti de Tarchiduc; remet l'île et

est conduit en Espagne où il c^t

reçu avec acclamation, 201. Voij.

l'art. Veragua ( le duc de).

LALLEMAXD (le pî^.re), jé-

suite. [Voy. \es ari. Jésuites ^iUni-'

genitus. )

LA LUZERXE (m. de) épouse
la fille du maréchal de Tes'é,

veuve de la Varenne; XX VIII,
125.

LA MARCK (le comte de), sa

famille; il épouse l'aînée du duo
de Rohan ; IV, 247, 248. Va ser-

vir de maréchal de camp et de mi-
niîlre sans c^racière public auprès
de rélecteur de Bavière; XVII^
2u4. Est nommé ambassadeur au-
près du roi de Suède; XXVII,
U2.
L\ MARCK ( LA COMTESSE de),

fiile du fîu'; de Rolian, m^urt de la

peliic vérole; son portrait; son
clo'jc; regrets qu'elle laisse; IX,
15, 14.

LA MARCK^FL'RSTEMBERG
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{tk COMTESSE de); 8on porliait;

son caractère impérieux ; elle gou-

verne cntièrfmciit le cardinal de

Fmslemberg, chez qui elle loge et

qi:i |>as'e pour être fort amoi rcux

d'elle; IV, 244,242. Sa prodiga-

lité ; ses dépendes; sa détresse;

madame de Soubise et le roi la ga-

gnent pour assnrrr à l'abbé de

Soubise la coadjutorcric de Stras-

bourg, 2 45. Sa colère contre le

cardinal de Bouillon à la nouvelle

drs lettres qu'il a écrites pour em-
pccbcr l'élection de l'abbe de Sou-
bise; elle se plaintau roi, 24 5, 245.

LAMBESC ( LE PRIISCE DE
) ,

pc-

lit-fils de M. le Grand, épou>e la

lille aillée du feu duc de Duras
;

XIII, 70. Est fait prisoiiiiicr à la

bataille de Malplaquct; Oit ren-

voyé sur parole ; XIV, 40.

LAMBILLY, conseiller du par-

lement de Bretagne, <st exilé deux
fois; à quel sujet; XXIX. 2J5,

2JJG. lleçoit la pcrrni>sion de re-

tourner chez lui ; XXXI, i 89.

LA MELLERAYE (la maré-
chale de) meurt à qijatre-vinj;l-

liuit ans. S^ parenté; XV, 59, 40.

Anecdote plaisante à son sujet ; sa

vanité; après la mort de son mari,

elle épouse secrètement Saint-

Kutli, qui de page devint peu à

peu lieutenant général, 41; et la

maltraite à coups de hâton ; elle se

plaint au roi à qui elle fait confi-

dence de son mariage; comment
elle est enfin délivrée de Sainl-

Ruth ; sa beauté; son esprit; le

cardinal de Ilelz, épris d'elle,

avait conçu le proj< t , qtioique

prêire et évoque sacré, de réj)ou-

*er du vivant même de son mari,
•d. et 42.

LA MELLERAYE ( le duc de
)

embarrasse à l'excès M. du Maine
par ses questions sur M. le comte
de Toulouse; XV, 25, 26. Se
lange du parti d'Anlin d.ms fon

procès de duché -pairie; XVI; 174.
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LA MELLERAYE (le dic de),

fils unique du duc de Mazaiin, est

privé injustement du bailliage de

Ilaguenau ; XX, 4. II f^pouse à

quinzf' ans mademoiselle de Rolian;

XXVI 50.

LA MIRANDOLE ( le duc de),

fils du prcmii r lit de madame de

Cellamaie, ett fait grand d'Espa-

gne et grand maître dr la maison

du roi; XXVII, ]0\. Historique

sur sa maison ; XXXVI, 94, 95.

Son caractère, 90.

LA MlllAlNDOLE ( madame
de) est noyée dans son oratoire par

une inoiifîaiion subite dans son

hôtel de Madrid ; XXXVI II, -192.

LAMOIGXON ( LE PREMIER

pnÉsinE>T), refuse le premier un
riche présent offert par les ducs,

lors de leur l'ëception dans cette

dignité; VI, 80. Son extérieur ; ses

talents ; comment de maître des

requêtes il devient premier prési-

dent; sa table; pourquoi il recher-

che les savants ; VIII, -198. Est

chargé par le roi et par la reine-

mère de rechercher la conduite

passée dcFargues; le décrète sour-

dement pour crime de meurtre; le

fait condamner à m-rf ; la confis-

cation des biens de rar,;ues lui est

donnée poi^r réconipcnsc, 200,201

.

LAMOIGNON, président à

mortier, fils aîné du premier pré-

sident, meunen 4709 ; XIlI, 236.

Son caractère; son fils cl son pe-
tit-fils, ici.

LAMOIGNOX (madame de),
femme du premier président ,

meurt en 1705 ; sa famille; VIII,

197. Fortune considérable qu'elle

laisse après elle, 201

.

LAMOXCLAXA, Bocanegra y
Portocarrero

{ le comte ) ,
grand

d'Espagne; historique sur sa mai-
son; XXXI. 101.
LA MOTIIE ( LA MARÉCHALE

de
) ; sa contrarie'té au sujet de sa

fille; VU, 188. Elle meurl en
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<709 ; sa gônéalogic ; sa foitiine

sinfTulicro ; Xll. \ob, -150. Belles

actions (lu i»iar<'chal de la Motlie

son mari; à qtiol àgo. eUe devint

veuve, 156. Comment elle d< vint

{gouvernante de I\Irn.-cigncur it se

conduisit dans cette charge; die
meurt à tiiiatie-vingt-cinfj ans lais-

sant de grands Liens après avoir

grandement marié ses trois fiilcs,

id. et ^57.

LA I^IOTIIE ( LE COMTE DE
)

a-,)puic librement l'avis de l'élec-

teur de Bavière de i ester à Gand et

de garder le {;rand Escai t, à quoi

le maréchal <Ic Villcroy s'oppoyc

fortement; X, JTS. Et chargé

d'aller coui er un convoi venant

d'Osleiide; XII, 81 . Son caractère,

son opiniàiretc; il attaque impru-
demment le poste de \Yineiidal,

puis le convoi; est battu et sa

troupe dissipée; la protection qui

lui avait valu cette commis.^ion

parvient à !<" faire paraître au roi

plus mallKureux qu'ignorant, id.

et 82. E>t «hargé de la défense de

Gand, iÂ2, 151. Se laisse trom-
per par un capitaine suisse, et ca-

pi ule au bout de trois jours de

tranchée ouver te ; est exilé, \ o2 et

suiv. Obtient enfin la permission

de venir saluer le roi à Fontaine-
bleau ; reparaît à la cour et dans

le monde en liberté ; XX, 99. Re-
çoit la grandesse d'Espagne

5

meurt à quatre-vingt-cinq ans ;

XXXVI r. 279.

LA MOTHE (le fils AÎ^É du
COMTE de) épouse madcm()i>elle de

la Ro.he-Conrbon; XX, 222.

LAlNDI ( l'abbk ) e-t envoyé à

Paris par le duc de Panne conur.c

chargé d"'arraiic>; son caractère,

XXYlf, 177 ; XXXV. 75, 7G.

LATSDIVY ,
gcntilhoniMie de

Bretagne, es? m fuite, et sa femme
arrêtée ; XXXIII. lOG.

LA^GALLElllE, lieutenant

grnéial^ pai,sc au icivice de l'tiii-
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percur; pourquoi; IX, G-î, G5. Le
n i lui f,it faire son procès ; il est

prndu en effigie, GG. Comment il

sert le prince Eugèi;e avant et

rendant la bataille de Turin ; IX,
-15''*. Se met au service du czar,

puis se retire à Amsterdam où il se

fait protestant ; se ji.int à un soi-

disant comte de Linangc- tous

deux veulent établir une nouvelle

religion et une nouvclie république;

l'empereur les fait arrêter et met-
tre à mort ; XXVI, ÎG5, -104.

LANGEAIS ( MADABIE DE ) ,

sœur du feu maréchal de ÎNavail-

les, meurt à quatre-vingt-neuf ans

au Luxembourg; XXVIf, -105.

LAjNGEROr^, lieutenant géné-
ral des armées navales , menrt à
Sceaux d'apoplexie; XVTI, 200.

LA?yGEROX ( l'abb£ de
)
perd

sa place de lecteur du duc de
Bnurgonne; III, \S^. Sa mort;
XVII, 200..

LAjNGLEE, fils d'une femme
de chambre de la reine-mère, est

cbargt' de die.'ser un état des det-

tes de madame la Duchesse, de
toucher les paiements du roi et de
les faire remettre aux créanciers

de rctle princesse; son bonheur au
jeu; il y gaj^ne un bien immense;
se fait beaucoup d'amis par ses

bons procédés ; s'attache à IMon-
sifur • est de toutes les parties, de
toutes les fêtes de la cour; IV, 2ô0,
231. Sa familiarité avec les filles

du roi; il se rend maîire des mo-
des, des fêtes, des goûts ; entre

dans tous les secrets de galanterie;

son commerce sûr, 251, 252. Est
ménagé par ceux qui sont le moins
en ra|>port avec lui, 255. Sa mort;
ce qu'il laisse de foi tune ; XI , 59.
LArsGLEE ( l'abbé de ), singu-

lier ecclésiastique; meurt fort peu
riche; XXIX, 80.

LAjNGLET (l'abbé), aumônier
de madame la duchesse de Bour-
gcgtic, obtient une petite at-baye ;
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SCS prétendus ouvrages; sa Marie
à la coque; XII[, 239. Est nom-
mé évêque de Soissons ; il fait j)ar-

lcrdetonzclc|)oiiriaConstili:tion;

XXII, -155. Sa plaisante exclama-
tion en apprenant que M. <!e

Mailly e^t 'nomme cardinal ; ce
qu'il était avant dèirn évcquc de
Soissons; XXXIII, 201, 202. Sr-s

écrits fameux sur la Constitution
étaient de Tourncii, docteur de
Sorbonne, 202, 205. Il vise au
chaprau de cardinal, 205. Ses in-
fidélités dans les écrits qui sont de
lui

^
il est tran.-fcré à rarthcvéché

de Sens; son mandement contre
révcqiic d'Auxorre est convaincu
de faux, 205 et suiv.

LANGUET, curé deSaint-Siil-
pice, refuse de donner les sacre-
ments à madame la duchesse de
Berry dangereusement ma'ade, si

Riom et madame de Moucliy ne
sont auparavant renvoyés du
Luxembouig

; son entretien avec
M. le duc d'Orléans à ce fujcl^ le

cardinal de ïNoailles approuve hau-
tement sa conduite; XXXIII, 20,
27. Il reste pendant quatre jours
prés de la porte de la chambre de
la mahde pour cmpéJier qu'on ne
lui donne clandestinement les sa-
crements, 50.

LANJAMET, ancien lieutenant
aux gardes, j)ublie son mariage
fait depuis trois ans en secret avec
la fille d'un procureur de Paris

;

caractère de ces deux époux ; XI,
<5^^ 155. Lanjamet reçoit un jour
un affront aux ci9ts de Bretagne

;

à quelle occasion, 135. Sa femme
brouille la famille de M. le Grand
et s'en fait chasser^ id. et -loG.

LA NOUE, frère de Téligny,
c'pèce de chevalier d'industri<'.

,

éj)OU'e la veuve Chevry ; son ra-
ractcre; le mariage reste secret

pendant quatre ans; bruit qu'en
lait la déclaration dans la maison
de madame Chevry qui devient dc-
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scrtc ; mort de madame la Noue ;

son mari ne profile de rien ;

XXXIV, 75.

LAjXQUES (le MARQvis de),
de la maison de Chniceu!, devient

amoureux de la nièce de Sain-
trailîes, fille sage et fort jolie;

blessé à la guerre, il revient mou-
rant à Paris se fait porter à Saint-
Sulpice et l'épouse ; il meurt deux
jours après; XX, 12G.

LANTI (le duc de ) est nom-
mé chevalier de Tordre; sa basse

origine; II, -125.

LAiSTI ( LA DrcHESSE de)
meurt à Paris d'un cancer; sa fa-

mille; IV, 47.

LANTI, neveu de la princesse

des Ursins, obtient la permission
du roi d'Espagne d'accompagner
salante dans >a disgrâce: XXII,
-102, iOo. En envoyé par elle à
Versailles, chargé de leitres ; voit

le roi dans s n cabinet, id. Reçoit
défense de r( tourner en Espagne ;

son embarias, \i)0.

LANTI ( LA PRIWCESSE DE ) Cst

nomrncedamo du palais de la reine

d'Espagne; XXI. 1^5.

LAPARA'r, ingénieur et briga-

dier, est fait maréchal de camp et

reçoit ! 2,000 livres pour avoir

conduit le jiége de Barcelone où il

a clé ble.'^sé; IH, 45. Est envoyé
par le roi au sit^ge de Verue pour
en accè'érer les travaux ; il per-

suade à M. de Vendô'iie de cou|!er

la communication de la place avec
le camp retranché des ennemis;
VIII, \40. Va commander en chef
au siège delà Mirandole; force celle

place à se rendre, -152. Est tué au
sié;;e de B'!rc< lone; IX. 75.

LA PAIIÎSIÈRE (l'acbi-: de)
est nommé évéque de Nîmes;
XVI, GG. Après avoir tiompé tous

les ennemis de la ccnslitution

Unigenilus jiar son /èle hypocrite,

il envoie au père Tellicr un mé-
moire contre cu\ ; accepte en
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chaire la Constitution ; consulte les

évêques et les universités d'Espa-

{^nc, de Portugal et d'Italie ; meurt
banqueroutier et abhorré dans

son diocèse; XXII, U9. -150. Sa
disçjrâce et son rappel |

sa mort ;

XXIX, S\, 82.

LA PEROUSE, envoyé du roi

de Sicile à Londres, lie une nd{jo-

ciation diri cte avec l'empereur; le

mariage d'une arclii'iuclie.'se avec

le prince de Piémont en est un des

points; XXIX, 150. Penteriedcr,

ambassadeur de remj)ereur à Lon-
dres, lui fait connaître que Sa Ma-
jesté impériale veut avoir de gré

ou de force la Sicile, et que la Sar-
daigne servira de déilommagement
au roi son maître, id et 151. II

conseille au roi de Sicile de ne pas

compter sur les offices et sur la

médiation de l'Angleterre; pour-
quoi, -154. Il représente aux mi-
nistres anglais que son maître,

plein de confiance dans le roi

d'Angleterre, devait en espérer un
retour réciproque ; réponses éva-
sives des ministres, 1 82. Ses pro-
testations au nom du roi de Sicile

contre l'échange de ce royaume
aveclaSardaigne; XXX^ 84^ 85.

Son élonnement et ses protosta-

tions au sujet d'une liaison faite

par le roi son maître pour détrôner
le roi Georges, 'I 87.

LA PORTE, premier président

du parlement de Metz, meurt à

quatre-vingt-six ans ; son pays
;

ses divers emplois; XXVI, 190.

La queue, capitaine de cava-

lerie, est fait mestre de camp pnr

commission
; son mariage a\cc

ime fille du roi et d'une jardi-

nière ; VIT, 219.

LARGUER, abbé de Citaux,
gagne son procès au conseil dcz

dépèches contre ]\ï. l'cvèquc d'Au-
tun, qui lui disputait le fauteuil

aux états deRonrgo^ne; IV, 88.

LA REYiNiE ( cokseilllu u'é-
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tat) va interroger madame Guyon
et le père Lacombe à la Bastille;

III, 1 89. Fait de la charge de lieu-

tmant de police une sorte de mi-

nistère; sa grande vertu ; sa gran-

de capacité; il s'acquiert l'estime

universelle; obtient la permis.-ion

de se retirer à l'âge de quatie-

vingts ans; II, 258. Son éloge;

IV, 155. Perd sa cause au conseil

des dépêches, contre l'archevêque

de Rheims, au sujet du décanat

du conseil; VII, 4 55. En sa qua-

lité de président en chef de la

chambre des fauspaires, il fait su-

bir divers interrogatoires à de Bar

sur le cartulaire de Brioude ; IX,

252, 253. Son inflexibilité dans

cetfe affaire alarme les Bouillon,

255. Sa mort ; son intégrité , son

désintéressemcn: ; son extraction ;

vie singulière de son fils ; XIII,

89,90.
LA ROCHE est nommé pre-

mier valet de chambre du duc

d'Anjou déclaré roi d'Espagne;

V, 89 ; puis estampilla du roi ; sa

fidélité rt son exactitude dans cet

emploi, 172, 'Î75; VII, 105. Son
caractère ; sa retenue; îon air de

respect plaît aux E'ipagnols ;

XXXV, 74.

LA ROCHE, frère du précédent

et chanoine, est nommé abbé de

Sainte-Madeleine ; XXVT. 29.

LA ROCIIEFOUCAULD (mai-

son de}; Tusage dans cette maison

est de n'avnlr qu'un successeur

pour recueillir tous b s biens et

toute la fortune du père et de ne

m rier ni fdles, ni cadets; preuves

historiques; XIX, MA et suiv.

Prétention de celte maison au rang

de princes étrangers qu'elle ne

peut jamais obtenir, 17(», 177.

LA ROCHEFOUCAULD (com-

té de), érigé en duché-pairie en

1022 par Louis XIII; anecdote

curieuse concernant l'enregistre-

inent des lettres d'érection lait au
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parlement le jour de la réception

du cardinal deRiïhelieu en qualité

de duc et pair; VIII, 4 5 et suiv.

LA ROCHEFOUCAULD (m.

de)^ grand veneur; sa réponse au

roi qui lui reproclie de ne point

aller aux sermons du père Séra-

phin ; le roi lui donne une qua-

trième place derrière lui, auprès

du grand chambellan; jalousie

qu'on conçoit M. l'évèque d'Or-

léans ; h ur brouillerie à ce sujet ;

IM. de la Rochefoucauld fait j^des

avances auprès de l'évèque qui c'e-

nieure inflexible et va boad<T -ans

son dioce.se; II, ISI et suiv. Offre

au roi de céder sa place àrc\êque;

ce que le roi refuse fort duienicnt

pour M. d'Orléans; comment en-

suite le roi apaise M. d'Orléans

et le -léconcilie avec M. de la

Rochefoucauld; llf, 53 et suiv.

Seul des seigneurs de la cour, il

traite assez mal le duc de Port-

land, ambassadeur du roi Guillau-

me, qu'il regarde comme un usur-

pateur, 4 50, \b\. Ses dettes payées

par le roi, \7\. 11 per.l son frire,

<72. Il s'applique à perdre d;ins

l'esprit du roi le premier prési-

dent Harlay ; pourquoi; y réussit;

IV, \o7. Se casse le bras à la chas-

se ; Félix le lui raccommode ; VI,

154. Obtient la survivance de la

charge de premier valet de garde-

robe du roi pour le fils de Bache-
lier, titulaire ; son amitié pour le

père; VII, 24, 25. Obtient un
brevet de retenue de 500,000 liv.

sur ses charges aux dépens de son

fils, M de la Rochcguyon, (jui en

a les survivances depuis longtemps,

25. Sa ((ucrelle ridicule avec le

duc de Trcsmcs pour un chapeau
présenté au roi ; IX, ^ 85. Com-
ment M. de Ij Rochefoucaiild ga-

gne l'affection du roi; XÏU, 08;
et devient le confident de ses

amotirs; si liaison avec mesdanxs
de Montcspan et de Thiangcs Tc-
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loigne pour toujours de madame
de Maintenon; son caractère; son

inimitié avec M, de Louvois, C9.

Réconciliation forcée entre eux;

peu de durée de cette réconcilia-

tion, malgré les grands avantages

que M. de la Rochefoucauld et son

fils y trou\ent, 70. Sa dureté en-

vers ses enfants ; son aveugle

abandon à ses valets dont il fait la

fortune; par quelle sorte d'escla-

vaj'.e il achète sa faveur, 7'!, 72.

Sa vie sauvage à la cour, 72, 73.

Personne ne fut moins heureux
que lui ; son humeur difficile et

envifuse; ses amis (t ses valets

abusent de sa faveur; sa vue s'af-

faiblit, 75. 11 suit le roi à la chasse

en calèche; ses valets le confinent

au Chenil à Versailles où il finit

misciablement^ 74. Reçoit un bil-

let anonyme atroce contre le roi

et vient à Marly le présenter 'a sa

majesté; est fort mal reçu, -100,

\{J\. Va offrir au roi sa vaisselle

d'argent; comn.ent il s'y prend,

105. Réponse qu'il reçoit du roi,

-loti. Sa prétention au sujet de la

garde-robe du nouveau Dauphin ;

INI. deBeauvillier l'tmporlesur lui;

XVII, 4C, 47. Ses prétentions au

droit de préséance connue duc et

pair sur M. de Saint-Simon ; rai-

sons sur les quelles il les fonde ré-

futées par ce dernier, 'lfi5 et suiv.

A force de plaintes et de larmes il

obtient du roi des lettres patentes

qui donnent le nom et le rang de
duc de la Ilocheguyon au comte de
Durta! son petit-fils, cadet du duc
de la Iloehegu\o;! ; obtient ensuite

que son autre petit-fils, l'abbé de
la Rochefoucauld, aîné du duc de
la Rochcguyon, sera mandé par sa

majesté pour qu'elle l'engaoe à op-
ter entre l'état ecclésiastique et

l'état séeuliir; XIX, -178 et suiv.

Obtient 4i'0,0( li\res pour payer
ses dettes; XX, \\0. Il meurt à

soi.\anlc-dix-neuf ans dans sa belle
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maison du Clienil ; sa fam.ll<>, 4 5*

et suiv. Son extérieur, 4 35. Cause

de salonfjue faveur, id. et suiv. II

fut dans i inti nilé de toutes les

maîtresses du roi, excepté de ma-
dame de Maiiilenon qu'il ne put

jamais souffrir ; ses bonnes «juali-

tës ; défauts de son esprit, iôS,

4 39, Il fut toute sa vie li\ré à ses

valels; peu de cas qu'il faisait «le

sa famille, -1 39, UO. MM. de Che-
vreuse et de Saint-Simon le trou-

vent un jour chez lui jouant aux
échecs avec un de ses valels en li-

vrée, ^40, iA\. De qui il est re-

p,retté; le roi se trouve sou'a<Té de

sa mort ; son peu d'esprit fut le

principe de sa fortune, ! 41.11 am-
bitionna toujours le rann; de prince

ëlranger qu'il ne put jamais obte-

nir; il envia les autres favoris et

les ministres, 142, 143. Trait de

générosilé de sa part en présence

«lu roi, à l'occasion de l'évêque de

Saint-Pons, ^43. Son alfection et

sa vénération pour M. et madame
de Liancourt; caractères opposes

de ses deux fils qui restent toujours

unis, id. et 144.

LA ROCHEFOUCAULD (le

DUC DE ), fils du grand vrneur, ma-
rie son fils à mademoiselle d'î Toi-

ras, riche héritière; XXII, 213.

Et reçu duc et pair au parlement;

refusa de protester, comme le pre-

mier président le lui propose,

contre le jugement rendu par le

feu roi entre lui et M. de Saint-

Simon ; XXV, 55, 3(j. Reçoit du

régent toutes les pierreries de la

garde-robe qui ne sont pas de la

couronne, 1 1 0. Obtient pour son

fils la survivance de grand-maîlre

de la girde-robe; XXXII, ^3y.

Son attachement à la famille de

"Vileroy ne l'empêche point d'élre

très-souple devant le régent; cause

de son désintéressement dans les

affaires de la banque; XXXIV,
<41, U2.
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LA ROCHEFOUCAULD (l'ab-

bé de), oncle de M. de la Roche-
foucauld, est pourvu de toutes les

abbayes de feu l'abbé de Marsillac;

s\n goût passionné pour la chasse

loi fait «lonner le nom d'abbé
Tayaut; III, 4 72. Il meurt à

soixante-quatorze ans ; son amitié

pour son neveu; son caractère;

Xn, 112. Sa passion pour la chas-

se ; SCS abbiyes, id.

LA ROCHEFOUCAULD (l'ab-

bé de), fils aîné du duc de la Ro-
cheguyon, possddantplisdp GO,UOO
livres de renies en bénéfices, ne
veut jamais entendre parler d'en-
trer dans les ordres ; XIX, -170.

Il refuse de quitter le petit collet

et déclare qu'il demeurera abbé et

aîné, pour faire en temps et lieu

ce qui lui convient davontage
;

persécutions de sa famille à ce su-
jet; comment il les supporte, 177,
<78. Apiès la démission qu'a faite

son père du noiî et du rang de la

Roclioguyon en faveur du comte
de Jiurtal son frère cadet, il est

appelé <.bez le roi qui l'engage à
optor et finit par céder à ses rai-

sons; sa famille obtient du pape
un bref qui Tautorise à aller à la

guerre en conservant ses bénéfices;

il va en Hongrie et meurt en arri-

vant à Bude de la petite vérole,

4 79, 180 ; XXVII, 249, 250.
LA ROCHEFOUCAULD (ma-

demoiselle de), l'aînée des sœurs
de M. de la Rocliefoucauld ; son
esprit, sa vertu ; sa mort; XVII T,

419.

LA ROCHEFOUCAULD (ma-
demoiselle de), sœur du duc de
la Rochefoucauld, favori du roi,

meurt à quatre-vingt-quatre ans,
fort considérée dans le monde et

dans sa famille ; XXV, 40.

LA ROCHEGUYON (le duc
de) perd peu à la mort de Monsei-
gneur; XVI, 4 05, 106. Il perd
son fils aîné; XIX, 95. Il se dé-
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met tic son Juclié en faveur de son

fils cadet, le comte de Durtal, dont

il conserve néanmoins les revenus,

et obtient à cet effet des lettres pa-

tentes du roi; XIX, 179. Prend
le nom de la Rocliefoucauld à la

mort de son père ; son caractère;

il se fait porter dans le cabinet du
loi, ayant la goutte, d( ux jours

après la mori du duc de la Roche-
foucauld ; XX, \ 'tA. Vend à M. de

Toulouse la charge de grand ve-

neur; reçoit du roi ! 2,000 liv. de

pension, id. Voy. Tart. la Roche-

foucauld (h' duc de).

LA RONGÈllE^QuATr.n-BAnBES
de), chevalier d'honneur de Ma-
dame ; sa noblesse ; sa l.'cîle taille ;

son honnêieié; sa ni-rt; VII,
^-57.

LA ROQUE, attaclic àd'Antin,
est nommé secrétaire du conseil

des affaires du dedans ; XXV, 83.

lARRE est nommé directeur

général des troupes en Italie, II,

55.

LA RUE (le pÈnE), jésuite, pré-

chant devant le roi, s'élève con-
tre la doctrine des quiétisles ;

m, 20. Il passe pour nager entre

deux eaux dans sa société, 21 . Est

nommé confesseur de la duchesse

de Bourgogne; V^ 9; VIII, 138.
Il prononce l'oraison funèbre de
Monseigneur; XVII, 508. Il exhor-
te cette princesse malailc a se con-
fesser ; XVIII, 191. Sur la répu-
gnance qu'elle lui montre, il va

lui chercher le confes-cur qu'elle

désire et le lui amène, id. et -192.

Il va trouver le roi après la mort
de cette princesse, 255. E'^t nom-
mé confesseur de M. le duc de
Berry; XIX, GO. Fait l'oraison

funèbre de M. le Dauphin et de
madame la Dauphine au service

célébré ù la Sainte Chape'.le. G5.

Confesse et administre M. le duc
de Berry à son lit de mort; XX,
^95.

LAS

I A SALLE, ancien maître de la

garde-robe, s'ennuie de son oisi-

veté ; son caractère; son extraction;

son grand-père vendeur de sabots;

son père devient commandant
d'une compagnie de gendarmes;
XIX, ^59, ^ 40. La Salle sert aussi

diuis le mèmccorjis; comment il

devient maître de la garde-robe,
J40etsuiv. Pourquoi il vend cette

charge, -142. Puis se marie à une
demoiselle de Basse-Normandie

,

id. et 1-^5.

LASCAR] S, envoyé du roi de
Sicile à Madrid, a un entretien

avec Albéroni, dans lequel il lui

reproche de n'avoir pas communi-
qué au roi son maître ce qui se

p.assait dans les négociations de
la paix; XXX, -180, -181 et suiv.

Lui et les autres ministres de Si-

cile sont inquiets et alarmés du
soupçon qu'ils ont d'une intelli-

gence proch.iine du roi d'Espagne
avec l'empe.'-eur, 284.

LASSAY ou LASSÉ , fils de
Montalais, épouse en troisièmes

noces la fiile naturelle de M. le

Prince, et obtient la lieutenance

générale de Bresse; II, ]^i. Ses
deux mariages précédents; il s'at-

tache et plaît à M. le Duc, id. et

•152. Perd sa femme un peu foile;

XIV, 2'i2. Marie-'on fils à sa sœur;

son nom; chanson faite sur lui par

madame la Duchesse; XVI, 2-1-4.

Lassay lîls plaît à ceitc princesse,

de\ ient publiquement son maître

et directeur de toutes ses affaires,

2-1 5. Que devient lepère;ses filles,

id. et 210. Le fils est destiné pour
rambas>aJe en Prusse; XX, 19.

Le pèie marie sa fille au fils de

iM. (i'O; madame la Princesse fait

la noce clu z elle ; XX, -1 70. Lassé

fils chargé particulièrement de
faire les honneurs à Chantilly à

madame la duchesse de Berryj

XXX 8.

LAS TORRES {hz comte) est
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rnvoyé, avpc quinze escadrons et

(rois bataillons, contre les révoltés

tlu royaume tic Valence; IX, 5.

Pourquoi il prend le parti de re-
louinor h ^ladrid, id. Est fait ca-
pitaino général; XVI, 90.

LATOUANE et SAUVION,
trésoriers de 1 extraordinaire des
guerres, iont banquerouie; ils sont
mis à la Bastide; le roi prend ce
qui leur r. ste et se cliarije de payer
lesdcttrs; V, 215.
LA TOUR (maison dk)^ origi-

naire d'Anverone, an. ienne et heu-
reuse en grandes successions, n'eut

et ne prétendit jamais aucune dis-

tinction particulière sur les pre-

mières maisons de cette province;
IX, 223, 224. Henri de la Tour,
vicomte dcTurenne, est le premier
(juiaiteudcs prétentions chimé-
riques; Henri IV le marie à l'hé-

rilièro de Sedan, Bouillon, Ilau-

court et Jani' tz; à la mort de sa

femme, qui ne lui laisse point d'en-
fants, le mar.'clial de Bouillon pré-
tend garder tout ce qu'el c possé-
dait; Henri IV soutient son usur-
pation, 224, 225. Marié en secon-
des noces à une fille du prince
d'Orange, le maréchal je jette dans
tous les complots; il prétend à la

qualité de |)rince souverain de Se-
dan; état de ses ])rc(!éce.sseurs à

Sedan, 225 et suiv, Se;lan ne fut

jamais une souverainelc, id. Preu-
ves, id. Bo!:iii'on ne fut jamais
une souveraineté

; pr(u\es histo-

ri(|!tes, 251 et suiv. Le maréchal
est re,.ous'é du rang des f'ucs à

l'assemblée des notables à Rouen,
2ô8. Il prend toujours dans ses

litres la qualité de prince souve-
rain de Sedan et de duc souverain
d.; Bouillon, 259. Son fils, le duc
de Bouillon, obtient, jtar le crédit
de Mazarin, en échange de Sedan
et de Bouillon le comté d'Évreux
Cl les duchés d'Albret et de Chà-
leau-Thierri, avec la dignité de

LAT 205

due et pair, et le rang nouveau des
princes étrangers en France ; le

comté d'Auvergne estcompris dans
cet échange; il commence à être

prince en Italie avant de l'être en
Fiance, 259 et suiv. M. de Tu-
renne aehéve le mariage d'une des
nièces de Mazarin avec le duc de
Bouillon, son neveu, 241 . Obtient
pour lui la charge de grand chambel-
lan, et se fait nommerlui-métneco-
lone! général de la cavaleiid, 242.
Pour prix de ses services, il est nom-
mé maréchal général des camps et

armées de France, 245. Il quitte le

titre de maréchal, reprend celui
de vicomte de Turenne et siffne

tout couit Turenne, ou Henri de
la Tour; obtient de nouveaux pri-

vilèges pour la vicomte de Turenne,
243, 244. Obtient en outre du roi

que sa maison conservera le Mun
seigneur des secrétaires d'état

,

244, 245. Marie le comte d'Au-
vergne, snn neveu, à l'unique hé-
ritière du prince Holienzollern

;

lui fait accorder les survivances de
colonel général de îa cavalerie et

de gouverneur de Limousin; ob-
tient, pour son troisième neveu, le

cardina'at et la charge de grand
aumônier, 24G. Au milieu de ses

splendeurs iléj)rouve quelques dé-
plaiMrs; les honneurs qu'il reçut
ajirès sa mnrt n'eurent aucun rap-
port à sa naissance; ils furent la

récompense de ses vertus mdi-
t.iirei, id. et 247. A quel dessein
le nom (VAuvergne fut ajoute au
nom de ta Tour, du vivant des
deux frère-, le maréchal de Bouil-
lon tt le vicomte de Turenne;
prétoîilions du cardinal de Bouillon
à cet égard, 247 et suiv. On pré-
sente à ce cardinal un vieux carlu-
lairc de l'église de Brioude, qui
fait descendre la maison de la

Tour des anciens comtes d'Auver-
gne, cadets des ducs de Guicnne;
Baluze fait en même temps unQ
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gdnéalojJÎe de cette maison , qui

établit les mêmes preives, 249 et

8uiv. Conduite arliiioicuse du car-

dinal pour tirer parti de ces deux

ouvrage*, 25< . S:i joie immodérée
lorsqu'on le complimente sur une

si heureuse découverte, 252. Ses

alarmes lorsqu'il vioil que la fourbe-

rie va éclater, 255. Api'è.'» la con-

danmation de de B:«r, fabrirateur

du cartulaire, il demande au chan-

celier, et obtient la permission de

faire imprimer Thistoire de la mai-

son d'Auverf;ne, 254. Mariage» de
la maison la Tour pour se fortifier

au dehors; XXXUI, 270 et suiv,

LA TOUR (le père de), orafo-

rien; son cxlëi ieur; ses qualités; ^es

sermons et ses directions le rendent

célèbre; il est haï des je uites et

de Siinl-Sulpice ; devenu confe.v-

srur deniadamedeCayUi-!,il lui fait

changer de conduite; VIIl, -lOô,

4 07. Eloge que fait le roi du pcro

de la Tour, 4 08. Soins que «e

père se donne pour empèihor M.
Pontchartrain fils d'abandoimer

les alTaires, après la mort de sa

femme; détails à ce sujot; XI, 1 84

et suiv. Il assiste le prince de

Conti au lit de mort et rend t. moi-
{Tnnge de sa piété; XII, 219,
220 Est le confesseur secret, puis

public de M. le Prince; XIII, <9

et suiv.

LA TOUR-MURAT, branche
de la maison de la Tour-Bouillon
que celle-ci ne voulut jamais re-

connaître, parce qu'elle était de-

meurée pauvre; preuves généalo-

giques de cette alliance; XX, 40
ei suiv. Le comte de la Tour épouse
la fille de Sainctot, introducteur

des ambassadeurs, id.

LA TRÉMOILLE (maison de);

sa prétention sur Naples; digres-

sion à ce sujet ; XI, 5 et suiv.

LA TRÉMOILLE (la duchesse
de) meurt fort jeune et fort jolie ;

sa naissance; XXVni, 200.
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LA TRÉMOILLE (m. de) ma-
rie son fils unique à mademoiselle

de la Fayette, pclitc-fille de la célè-

bre madame de la Fa\ellc; grand

mariage lait par los la Trémoille

en 4 048; avantages qu'ils en reti-

rent ; IX, 52, 55. Il profile de la

colère que Madame témoigne du
mariage de son frère le prince de

Talmonf, pour obtenir du roi le

labonret pour sa belle-sœur; X,
68. Comment il apprend au roi le

passage de l'E'Caut par les enne-

mis; XÏI, 4 28. Il meurt à cin-

quante-quatre ans; son peu d'es-

prit; son caractère, sa droiture;

sa politesse; XIII, 88, 89. Son fils

et son petit-fils, id.

LA TRÉMOILLE (le duc de),

premier gentilhomme de la cham-
bre, obtient un brevet de retenue

sur sa chargo et sa survivance pour

son îils ; XXVIl, 157. 158. Meurt

de la petite vérole; XXXIII, 142.

LA TRÉMOILLE (la duchesse

de), fille unique du duc de Créquy,

meurt à cinquante ans ; son exté-

rieur, son caractère • X, 190. Elle

avait manqué épouser le duc d'York

depuis Jacques II; pourquoi elle

ne put épouser le fils du maréchal

de Créquy son onde, id.

LA TREMOILLE (l'ap.bf: de),

frère de la princesse dos Ursins,

est fait cardinal ; VIII, 161 . Son
extérieur ; sa débauche ; son genre

d'esprit, 165. Il va à Rome où il

est fait auditeur pour la France; se

brouille a\ec sa sœur madame des

Ursins, id. Prend parti contre elle

pour le cardinal de Bouillon, s'en-

fuit à Naples de peur d'être arrêté,

4 66. Se raccommode avec sa sœui ;

revient à Rome ; y vit dans le der-

nier mépris; comment il devient

cardinal, 107, 1G8. Y est charge

des affaires de France au départ du
cardinal Janson; IX, 0. Sa promo-

tion, 17. Il reçoit la permission

du roi de porter le collier de l'or-
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(Irp; XTI, ^57. Est nommé abbé

de Saint-Eiicnne de C:ien ; XVI,

7^ ; évêquc de llayem, XXVI, 28 ;

piiis arclievè(iue de Cambrai ;

XXIX, 261,202. Meurt à peu près

banqueroutier, malgréses pensions

et ses riclies bcnclices ; nouveaux

détails sur son caractère ; XXXIII,
26-;, 265.

LAUBANIE. Yoy. rarticle Lu-
banie.

LALXLEZ, major des gardes du
corpsduroid'Espagneet lieutenant

général; son origine^ son extérieur;

comment il entre dans la familia-

rité du roi ; il est envoyé en France

où il reçoit le caractère d'ambas-

sadeur; de quel secours il est à

T\[. de Saint-Simon pour son am-
bassade en Espagne; XXXV, 75.

Il meurt capitaine général de l'ile

M;>jorque, 7(). Il fait au roi la de-

mande de mademoiselle de Beau-
jolais pour l'infant don Carlos;

détails à ce sujet ; XXXVIII, 110.

LAUXAY, lie itenant de roi à

la Bastille, en est nonmié gouver-

neur ; XXXfl, -179.

LAURA (dokapiscatori), nour-

rice de la reme d'Espagne, pay-

sanne du duché de Parme, devient

assafeta de la reine; son genre

d'esprit; son caractère; elle re-

garde Albcroni comme son ennemi;

XXXIII, 225. Gagnée par Targent

du régent et par l'intrigue de l'ab-

bé Dubois, elle ose l'attaquer au-

près de la reine et par elle auprès

du roi; réussit à le perdre, 221.

LAL'SUN (le Dt'c de), sa folie

de n'a\oir pasépouséMademoiselle

dés qu'il en eut la permission du
roi lui devient fatale; I, 7i. Sa
prison à Pignerol ; à quelles condi-

tions il en sort ; il revient à la cour

après les grands services qu'il a

rendus a la reine d'Angleterre et

au prince de Galles ; son deuil à la

mort de ^lademoiselle déplaît au

roi, 72. Jl demande la fille cadelle

XXXIX.
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du marécbal de Lorge en mariage
et l'obtient au grand déplaisir de
la maréchale; II, 69 et suiv. Ce
mariage ne trouve que des censeurs,

72. Ses plaintes; ses caprices; sa

jalousie; il fait sortir sa femme de
la maison de son père et lui en

donne une nouvelle ; renvoie tous

ses domestiques, \ 69 et suiv. Tour
plaisant qu'il joue à M. de Tessé

au camp de Compiégne ; IV, 7 et

suiv. Désagrément qu'il éprouve à

la cour; VI, 24. Initie sa femme
chez madame du Maine; dans

quelle intention; madame de Lau-
sun se rend nécessaire à celle prin-

cesse ; VI, Và9. Pourquoi elle en

sort ensuite pour n'y plus rentrer,

< 6.1 , ! 62. S'entremet pour marier

son beau-frère à une fille de Cha-
miilart; pourquoi, 248, 249. ^Ii-

lice {[ii'il fait à Caron , 266 et

suiv. Trait plaisant de malignité

de M. de Lau«un contre le maré-
chal de Villeroy; VIII, -172 et

suiv. Sa joie de voir son neveu,

l'abbé de Bcliuncp, évà^jue de Mar-
seil'e; XIII, 9. Toar qu'il joue au

duc de Vill'Toy et à deux ou trois

autres au sujet du départ de Toicy
pour la Hollande, 75, 76. Bon
mot de Lausun au sujet de l'offre

de la vaisselle d'argent, 4 08^ 109.

Autre mot plai^^ant au sujet des

costumes du chancelier Voysin
;

XX, 250. Ses conseils à Riom,
son neveu, amant de la duche?se

de Berry ; XXVI, 55. Il meurt à

quatre-vingt-dix ans; son alliance

et son habitation avec M. de Saint-

Simon ; généalogie de sa famille;

XXXVIII, 207, 208. Son portrait

physique et moral; il vient à la

cour sous le nom de marquis de

Puyguilhem; y est produit par le

maréchal de Gramont; devient fa-

vori du roi, 208, 209. Par son in-

discrétion il manque la charge de

grand maître de Tartillerie, 209 et

fiuiv. Sa témérité pour découvrir

A2
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la cause de cette perte, 2H, 212.

Autre témérité envers madame de

Montespan, 2l2, 213. Son audace

devant !c roi ; il casse son dpce en

lia présence; belle aclion du roi ;

Piiyguillierri est conduit à la Bas-

tille; refuse d'abord la charge de

eapiiaine des gardes que lui fait

offrir le roi, 21 3, 214. L'accepte

ensuite, sort de la Bastille et prête

serment de sa nouvelle charge;

comment il manque son mariage

avec Mademoiselle; e>t fait lieute-

nant général ; son amour pour ma-
dame de Monaco ; sa jalousie, 214,

21 5. Insulte qu''il fait àcette datne;

tour plaisant qu'il lui joue, 215,

21 G. En 1G70, ilcommande toutes

les troupes que le ici mène av<c

lui quand il va visiter les p'aces de

Flandre; son intelligence; sa ga-

lanterie ; sa magnificence en cette

circonstance, 2U-, 217. En 1G71,

il est arrélc, conduit à la Basiillc,

puis à Pignerol où il est enfermé

sous une basse voûte ; y tombe
malade, ne veut se confesser qu'à

un capucin auquel il tire la barbe

tant qu'il peut pour s'assurer qu'il

n'est pas prêtre supposé, 217, 2f 8. '

Comment ii coiuiiiunique avec le

surintendantFouqutt en l'ermc aussi

à Pignerol, 21 8 et suiv. Haine qu'il

conçoit pour lui et pour sa famille,

220. Il cot meneaux eaux de Bour-

bon ; y voit madame de Montes-
pan ; refuse les conditions qu'on

meta sa liberté; est reconduit à

Pignerol, 221, 222 et suiv. Est

ramené à Bourbon, y revoit ma-
dame de ^lontespan ; consent à

tout; est envoyé en exil à Angers,

222, 225. Ce qui lui reste des biens

de Mademoiselle ; celle-ci oblicnt

au bout de quatre ans que Lausun
reviijnue .à Paris; il y gagne {;ros

au jeu, 225, 224. Demande au roi

la permission d'aller se promener
en Angleterre; y est reçu avec dis-

tinction par Jacques IIj lors de la
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révolution de <688 il amène heu-
reusement à Calais la reine d'An-
gleterre et le prince de Galles;

pour ce service signalé il rentre

dans les bonnes grâces du roi qui

lui donne un logement à Versailles

et à Marly, 224, 225. Obtient l'or-

dre de la Jarretière ; est fait lieu-

tenant général de l'armée qui passe

en Irlande pour le service du roi

Jacques ; à son retour est fait duc
vérifié, 225, 22G. Comment il vit

à la cour jusqu'à la mort du roi;

tout ce qu'il fait pour se remettre

en commerce sérieux et intime avec

le roi, 226, 227. Son caractère

extraordinaire ; l'ambition em-
poisonne toute sa vie ; il fut très-

bon parent et très-secourable, 227.

Trait de folie envers madame de

Lausun sa femme; lui-mê.ne en
fait Paveu à M. de Saint-Simon
et lui en dit lu cause, 228 et suiv.

.•^'es traits mordants pour tout le

monde, les seuls Gramontexceptés,

251. Sarcasme lancé à M. le duc
d'Orléans au sujet de M. de Bel-

zunce , évoque de Marseille , id.

Comment il ^it avec M. de Saint-

Simon; coup de langue qu'il lâche

contre lui, 252, 253. Dans une ma-
la lie grave il confond d'étonne-

mcnt le curé de Saint-Sulpice et

le duc de la Force, et se moque
des deux, 255, 254. Dans une au-

tre maladie, il se moque encore

d'une maniéie plus plaisante de sa

nièce et héritière madame de Biron,

254, 235. Sa robusie santé, son

grand appétit, 255, 25G. Scènes

avec Mademoiselle; ils se battent

et se séparent pour ne plus se re-

voir; son humeur triste et difficile;

sa manière de raconter sans suite,

236, 237. Sa conversation con-
trainte, 237. Sa dernière maladie

se déclare par un cancer dans la

bouche, id. Comment il se prépare

à la mort; ses dispositions testa-

mentaires; ses paroles a M. de
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Biron ; il est enterré aux Petits-

Auî;ustins, 258, 239.

LAUSIJN (madame de); pro-

cédés de madame du Maine envers

elle, dont elle est justement bles-

sée ; XIV, 209 et sniv.

LAUSUN (le chevalier de"),

frère du duc de Lausun qui lui

donnait de quoi vivre et presque

toujours mal avec lui, meurt dans

l'obscurité; ses qualités; ses vices;

XI, 22.

LAUTREC reçoit une grande
blessure en faisant une retraite^ et

meurt peu de jours après àBrescia;

son élofïe; Vni, 92, 93.

LAUTREC, fils d'AmbrfS,se
marie à la fille cadette du premier

président Mesmes; portrait des

deux époux; XXII, 242.

LAVAL (les trois maisons de':;

dif^ression généalogique sur ces

trois maisons qu'il ne faut pas con-
fondre ; XI, 8 et suiv.

LAVAL (la marquise de) meurt
à quatre-vingt-huit ans, laissant

un bien prodigieux à son petit-fils,

évéquc de Metz; son esprit; son
caractère

; XVI, 72.

L.WAL (m, de), quoique ayant

quitté le service, obtient une pen-
sion de 6,000 liv.; pourquoi ; son

attachement à M. et à madame du

Maine; XXVIII, 20. Il prétend

faussement descendre d'une du-
chesse d'Anjou, reine de Naplcs et

de la Sicile, id. et 2^ . Son effron-

terie .-î ce sujet, 21 et suiv. Il drape

à la mort du roi sur un fondement
évidemment démontré faux ; antre

imposture relative à la préséance

de sa maison sur le chancelier de
France, 29. Sur quel fait étranger

il l'appuie 50 et suiv. Il est mis à

la Bastille comme chef d'émeute ;

XXXIII , -53. Interrogé sur les

aveux laits par madame du Maine,
il «ntro en furie contre elle, 95.

Sort de la Bastille enragé contre
elle, 24G.

LAV 207

LAVAL (mad\me de) ; son mot
naïf sur la mort de sa sœur ; VII,

220, 221 . Est nommée une des

dames de la dudiessc de Berry;

XXVIII, 246, 247.

LAVAL (le comte de), maré-
chal de camp, épouse la sœur de

l'abbé de Saint-Simon; XXXVII,
270. Caractère de cette demoiselle,

id. «t 271.

LAVAL (l'abhé de), élevé par

M. deFénelon etson grand vicaire,

est nommé évéque par le crédit

tout-puissant du père Tellier; son

caractère; cette nomination fait

concevoir de grandes espérances

pour le retour de JI. de Cambrai ;

I abbé de Laval meurt pe»i de temps

après avoir été sacré; XX, 6.

LA VALLIERE (m. de) épouse

une fille du duc de Noailles; la

princesse de Conti iait la noce en

sa maison dar.s l'aventie de Ver-
sailles: lïl, 254. Est fait prison-

nier à la baille d'Hochstet; reçoil

la charge de commissaire général

de la cavalerie; VIlI, 7. Madame
de la Vallière est nommée dame
du palais de madame la duchesse

de Bourgogne; IX, 2G1. M. de la

Vailière obtient un brevet de re-

tersue de I 50,000 liv. sur son gou-

vernement de Bourbonnais; XIII,

76. Reste seul des courtisans près

de Monseigneur décède; XVI, 250.

II perd peu a la mort de Monsei-

{;neiir, et a tout à gagner auprès de

la Dauphine; caracîère de sa fem-

me; XVII, -165. Vend à M. de

{^hùiillon sa charge et achète celle

dcmestre île camp général de la ca-

valerie; XX, 159. Est fait duc et

pairàlamajorilédu roi;XXXVlII,
125.

LA VALLIÈRE ( ta marolisr

de), veuve du frère de la maitrc-se

<!u roi ; ancienne dame du palais

de la reine; son caracîère; elle est

toujours recherchée; et toujours

aimée du roi; sa moit; X, 151.
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LA VALLIÈRI'] (madame di:)

meurt aux Carmélites de la rue

Saint-Jacques; XVI, 2, 5. Sa pé-

nitence de corps et d'esprit, cause

de sa mort, 5, -5.

LAVARDIN (m. de), lieutc-

nant général de Bretagne, meurt à

cinquante-cinq ans de la goutte et

de la gravelle; sou ambassade à

Home; ses deux mariages; sa cor-

pulence, son esprit ; son avarice,

son intempérance ; VI, 28, 29. En
mourant, «léfcnd à son fils d'épou-

ser uneNoailles; quel sort a cette

défense: VII, ^ 9, 20.

LA VARENNE, porte-manteau

de Henri IV, sert ce prince dans

SCS plaisirs et dans ses affaires ; se

retire à la Flèche vieux et fort ri-

che ; une pie cause sa mort; anec-

dote à ce sujet; III, -Ho, \\â;
IX. 2G5. Autre lécit de cette anec-

dote; XIX, 98, 99.

LA VAUGUYON (m. de) se tue

de dtux coups de pistolet; ses

noms; son portrait; ses tah-nts

agréables; ta liaison avec madame
de Bcauvais; I, -158. Il devient

courtisan par sa protection et s'in-

sinue chfz les ministres; est fait

ambassadeur , conseiller dV.tat ,

chevalier de l'ordre; épouse la

fille de Saint-Mai{;rin ;
prend le

nom de comte ; comment il devient

pauvre; il donne une première

marque de folie chez madame de

Pelot, ^59, HO; puis à M. de

Courtenay qu'il attaque en duel,

^ Gl . Tous deux sont conduits à la

Bastille par ordrcdu roi, et sortent

de pi ison au bout de sept à huit

mois, '|(>2. La Vauguyon donne
une autre preuve de dérangement
d'esprit; le roi lui inteidit la cour

où il continue d'aller, id. et 1G5.

La nmrt de .-^a femme achève de

lui (ouriior la tèt(\ iG-'r.

LA \Èllt^ (i.E MAr.Quis de),

liculcnaiil-coloïK'l et ofiiricr géné-

ral, quille le icrvicc dE.sj)ague;
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pourquoi; XX, 97; XXVI, 104.

LAVIENNE, baigneur à Paris,

devient un des quatre valets de
chambre du roi ;

par quel moyen
;

son caractère brutal et franc ; il

découvre au roi que M. du ftlainc

est la cause de la retraite de M. de
Vaudemont, qu^il a refusé d'atta-

quer ^ II, 9G. Suite de celte décou-
verte, 97. Portrait physique de La-
vienne; son caractère; III, 123. 11

meurt à quatro-vingtsans;XV'I,72.

LA VIEUVILLE épouse en
troisièmes noces la veu\ e de Brc-
leuil , conseiller au parlement;

XXVI, -155. Sa mort; XXXIII,
62.

LA VIEUVILLE (.madame de)

est nommée dame d'atours de la

future duchesse de Berry; X^%
210. Comment elle e.st reçue [)ar

le roi et les princes ; sa naissance,

220. Son premier état ; son ma-
ri :ige ; .'on caractère; son mari,

id. et 221. Premier nom des la

Vieuville ; leur origine; leur for-

121, 222. Mada de h

Vieuville meurt d'un cancer au

sein qu'elle a caché jusqu'à deux
jours avant sa mori ; XXV, GO.

LA VIEUVILLE (le eailly df.
)

est nommé à rambas>ade de ]N.»-

ples^ XIX, 158. Il meurt de l'opé-

ration de la pierre et est univer-

sellement r< greitc ; son cùractére ;

XXI, M 7.

L'AVOCAT, maître des rc-

quèteSj fi ère ds madame de Pom-
ponne, riche et amoureux des plus

grandes dames, en éprouve diS

tours horribles; sou extérieur; sa

mort; IV, 218.

LA VRILLIÈRE, fils de Châ-
teaimeuf, secrétaire d'état, se sert

de la princesse d'Harcourt et du
crédit de madame de IMaintenon

pitur obtenir la ciiar;;c de son père

aussitôt a])rès sa inort et la main de

mad'Mnoisulle deMailly; son exté-

rieur; IV, ^50. Colère de made-
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moiselle de Mailly tic se voir

mariée à un petit bouri;eois, 200,

26^. Leurs fiançailles ; leur ma-
riage ; M. de la Vrillière reçoit du
roi la charge de greffier de l'or-

dre ; V, n. Rend des services au

duc de Saint-Simon ; ^ III, 255,

256, 259. Il brigue la charge de

surintendant des bâtiments; XI,

<55. Gomment l'espoir qu'il a de

l'obtenir est trompé, \ 57. La mort
de Monseigneur lui pré-a[;e un
triste avenir ; XVII, 169. Il vend
au comte de Toulouse sa belle mai-

son prés de la place des Victoires;

XIX, 147, US. 11 se charge de

proposer au roi un règlement qui

rende le gouvcrneinent de Biaye,

appartenant à M. de Sa'ni-Simon,

indépendant du gouvernement de

Guiennc, 2-1 i. Dresse le projet de

règlement avec M. du Maine et le

rapporte au roi qui l'approuve,

2^7 et suiv. II vend sa charge de

greffier de l'ordre au président La-
moignon ; XX, M 9. Est nomn\é
sccréiaire du conseil fie régence ;

XXV, 9-1. Son caractère^ id. et

92. 11 sollicite M. de Saint-Simon

de demander pour lui au ré-

gent voix, au conseil de régence,

et l'obtient; XXVI, A\, 42. Après

la mort de la duchesiC de Ber-

ry, il va mettre les scellés dans

les maisons de celle princesse;

XXXllI, 85. Il présente au rci la

députalion desétats deLanguedoc,

au j)rcjudice de Maillebois, un des

lieutenants généraux de cette pro-

vince, ^0| . Dépèche un courrier à

Rheims a M. de Mailly pour le pré-

venir des ordres qu'il va recevoir

et l'exhorter à s'y soumettre, 206.

Comment il est dupe de l'abbé

Dubois et du régent, 209 et suiv.

Excité par sa femme, il travaille

secrètement à se faire déclarer duc

et pair ; XXXVIII. -155. En parle

au cardinal Dubois, puis à M. le

duc d'Orléans, ^58, i59, Esttour-
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ne en ridicule par le public pour
cette prétention, ^62. Va tmuver
M. de Saint-Simon pour le prier

de ne pas lui être contraire, id. et

^65. Son indiscrétion ; son dépit;

ses menaces contre ceux qui s'op-

posent à son élévation, i()5, <G4.
Comment il échoue dans son entre-

prise, 164, 165. Averti de l'apo-

plexie de M. le duc d'Orléans, il

court l'apprendre au roi et à l'évc-

que de Fréjus, puis à M. le Duc,
244. Propose à M. de Fréjus de
faire prêter sur-le-champ devant

le roi à >L le Duc le serment de
premier ministre, 245. Va faire

visite à madame de Saint-Simoa
qu'il scandalise par son ingrati-

tude, 249, 250.

LA VRILLIÈRE (madame de),

fille de madame de Mailly, fait la

conquête de IS'angis ; la jalousie

l'éclairé sur les sentiments que la

duchesse de Bourgogne a pour son
amant; elle veut le lui disputer <t

l'emporter sur elle; Vllf, 55. Ses
douleurs et son humeur tourmen-
tent Nangis, id. et 56. Peur que lui

cause la jalousie de Maulevrier;
ses propos contre lui, 40. Elle

rend Schaub amoureux d'elle; lui

fait confidence de ses vues pour le

duché-pairie et du besoin qu'elle

a de la protection du i oi d'Angle-
terre; XXXVIII, ^55. Moyen
concerté entre eux pour faire réus-

sir l'afraire. \ 56 et suiv.

LAW, Ecossais, grand joueur
et grand combinateur, vient en
France, peu avant la mort du roi ;

entretient plusieurs fois ]M. le duc
d'Orléans de banque, de com-
merce, de finances, etc.; est adressé

à Desmarets; se lie avec l'abbé

Dubois; après la mort du roi pro-
pose au r<^gcnt des plans de finan-

ces; XXVI. -144. Explique, dans
une assemblée de finances et de
commercp, le plan de banque qu'il

se propose d'établir, 145. Ce plan

12.
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est adopte par le conseil de rëgcncc

et enregistré au parlement, ^-57.

Il rend plusieurs visites à M. de
Saint-Simon, 448, 449. Son but
en se liant avec lui, 449. Se rap-

proche davantao;e de l'abbc Du-
bois; XXIX, 4 87, <88. Ressource

qu'il lui fournit, 4 88. Ses démêlés

avec le duc de Noaijles concer-

nant les finances, 4 90. Il travaille

à le perdre auprès du régent en
«'adressant au maréchal de Ville-

roy et à M. de Saint-Simon, id.

Il se rend à la conférence de la

Ptoquettc où se trouvent le régent,

le chancelier et le duc de Noailles
;

il y persuade si bien le prince que
celui-ci s'abandonne tout à lui

pour les finances, 4 92. Se plaint

souvent à M. de Saint-Simon des

chagrins et des peines que lui

donnent le cliancelier et le duc de
INoailics; découvre au régent leurs

manèges, 208. S'unit à l'abbé Du-
bois, au garde des sceaux et à M. le

Duc pour réprimer les entreprises

du parlement^ XXXr, 488, 489.
Oangcr dont il est menacé par le

parlement; il a ordre du roi de se

rendre chez 51. de Saiiii-Simon

avec le duc de la Force et Fagon,
pour aviser ensemble sur ce qu'il

y a à faire, 4 91, 4 92. Sa frayeur;

de l'avis de M. de Saint-Simon, il

se retire au Palais-Royal, 4 92,
-195, Retourne chez lui ; change-
ment de résolution à son égard

par le parlement ;XXXir, 4 4,4 2.

Le conseil des fiîiances le gêne,

4 44. Sa banqueest déclarée royale,

4C)5. Il fait mervci!lc avec son

Mississipi; est assiégé chez lui de
suppliants et de soupirants; presse

en vain I\I. et madame de Saint-

Simon d'en recevoir sans qu'il leur

en coûte rien et sans qu'ils s'en

mêlent; XXXIFI, 4 S. Propose au

régent de rembourser avec son
papier toutes les charges du par-

Icnicnt, 4 08. Les .hkcOs de ta
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banque lui ins[)irent le désir de
s'élever plus haut, 4 56 et suiv. Est
converti par l'abbé Tencin, 4 60.

Achète l'hôtel Mazarin et la mai-
son du comte de Tessé pour y
mettre sa banque, 4 04. Sur l'avis

donné qu'on veut le tuer, on p'ace

une garde de Suisses chez lui et

chez son frère, 4 67. Ses démêlés
avec d'Argenson ; il fst déclaré

contrôleur général des finances,

255, 254. Comment il c*t traité

par le prince de Conti, 255, 256.
Il obtient <lu régent que son fils

danse au ballet du roi
;
grande ru-

meur dans le publie à ce sujet,

258. Son système de finances tou-

che à sa fin; pourquoi; XXXÎV,
4 4 et suiv. Exécutions; confisca-

tions, 4 6. Law devient odieux à

cause des enlèvements d'hommes
faits pour le Mis^issipi, 18, 19. Un
arrêt du conseil d'état qni réduit

les actions du i^Iississipi et les bil-

lets de banque met au grand jour

le désordre des finances ; l'arrêt

est presque aussitôt révoqué; pour-
quoi, 99, 4 00. Dans quelle situa-

tion se trouve Law, 4 00, 10!. Il est

déchargé de l'emploi de contrôleur

génér.ii; des Suisses sont mis chez

lui pour empèchir qu'il ne lui ar-

rive quelque n)al, 103. Voit le ré-

gent en secret; travaille ensuite

avec lui, id. Il est envoyé avec le

chevalier de Confians, à Fresncs,

pour engager le chancelier à venir

reprendre les sceaux, 115. Dan-
f;er qu'il court en allant an Palais-

Royal; son carrosse est artaqwé à

coups de pierres; sa maison me-
nacée, 150. Il pirt secrètement

;

est arrêté à Maubeuge; puis relâ-

ché par ordre; parcourt l'Allema-

gne ; se retire a Venise ; sa femme
ou soi-disant t- lie l'y suit, 185,

4 8'». Caractère de l'un et de l'au-

tre ; son savoir en f.iit do calcul,

4 84, 4 85. Sa ban()ue; sa vie sage et

modeste UVcnisc; sa inori,1 85,1 86.
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LEA.CKE (le chevalier), com-
mandant la flotte aiifrlaisc, soumet

Tîle ^liiiorque et Port-Malion au

parti de Parchiduc; XI, 20^, 202.

LEBAS DE MOMARGIS
acliète de Lamoignon la charge de

greffier de l'ordre; XXVI, 57.

LEBEL (le père), récollet; le

père Tellier lui fait donner l'évc-

thc de Beihléem; XX, -15^, -152.

LE BLANC est nommé inten-

dant d'Auvergne ; "VU, 259. Passe

à l'intendante d'Ypres ; XI, loi.

Donne l'idée du cana! de Jlardick;

XX, 209. Est nommé intendant de

frontière pour les vivres, ctapos,

fourrages, etc.; son caracière;

XXV, 78. Est nomme secrélairc

d'état delà guerre; XXXII, M".
Sa réponse à Fambassadeur Cclla-

mare qui vient lui redemander un
paquet de lettres qu'il avait en-

voyé en Espagne; il le reconduit

à son hôtel avec l'abbé Dubois,

-188, -189. Tous deux visitent ses

bureaux et ses cassettes et y met-
tent les scellés, -189, -190. Son en-

tière dépendance île l'abbé Dubois

dans Taffaire de M. et de madame
du .Moinc;XXXÎII,5 ctsuiv, Toiir-

qi;oi il encourt la liaine di: ma-
dame de Prie qui travaille à le

perdre; XXXVIII, 80. Pourquoi le

cardinal Dubois veut Péloigner,

81 , 82. Par quelles qualités il plait

à M. le duc d'Oriéans, id. On veut

le rendre responsable du désordre

où le trésorier de Textraordinaire

des guorreà a mis les affaires, 85 et

suiv. Il a ordre de doniicr la d -

mission de sa charge et d'aller à

vingt lieues de P^ris; regrets pu-
blics que cause sa disgrâce, 159.

LE BLANC, frère du secrétaire

dVlat et curé de Dammariin,
est liornmé cvèqae d'Avranchcs

j

XXXIII, <o?3.

LE BKLiH, manant provençtl,

vient à ^'e^Jrailles avec un remède
qui puéiit, dit-il, de la gangrène;
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en fait prendre au roi qui éprouve

un mieux momentané; XXIV, 52.

Comment il traite le médecin Fa-
gon, id.

LE CAMUS (le cardinal); fa

dignité l'enivre et lui fait perdre

la icie dans tout ce qui le rejjarde;

V, -195. Il meurt à soixante-seize

ans; son esprit; ses débauches;

son impiété; sa pénitence; com-
ment il devient évèque de Greno-
ble- X, 2\Aj2'io; puis cardinal;

sa condiiiie dans ceti''- occasion

offense le roi ; il lui est défendu

de sortir de son diocèse, 245, 2<G.

Va à Rome pour l'élection d'un

pape; comment il s'y conduit; il

ti^nt jusqu'à la fm de sa vie au ré-

gime des légumes; intempérance

desalanfTue; son testament énor-

me surprend et scandalise, 2A6.

LE CAMUS, lieutenant civil,

ficre du cardinal le Canm?, meurt

en ^7^0 ; ses bonnes qualités; sa

vanité; XVI, 72.

LE COMTE (le père), jésuite,

est nomme confesseur de madame
la duchesse de Bourgogne; II, 4 80.

Est renvoyé a la suite delà con-

damnation de son livre sur les cé-

rémoiiiesde Confiicius; et envoyé

à Rnme par sa société ; V, 8^ 9.

LECZm'SKI (STAMSLAS) de-

vient roi de Pologne ; VII, 259.

Est couronné; VIII. 215. Se re-

tire dans le duché des Deux-Ponts;

XX, 254. Manque d'être enlevé

j>i!r un parti ; le régent lui donne
un asile à Weissembourg en

B'^^':se-AUace;XXVIlI, 220.

LEDE (le marquis de) est

no nmé général de l'armée d'Espa-

gne destinée pour l'Italie ; XXX,
2i0. Débarque en Sioi'c et prend

Paîerme ; XXXT, 74. Fautes que

lui reproche Alhéroni dans c< tte

expédition, 105, 4 0-'». Il entre dans

Messine sans résistance, -107.

Abandonne son camp de Mclazzo

aux troupes impériales ; XXXIII,
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65. Est fait grand d'Espagne;

passe en Afrique avec son année ;

fait lever le siège de Conta ; re-

pren 1 Oran ; gagne jtlusienrs vic-

toires; reçoit Tordre de la Toison-

d'Or; XXXIV, 166, ^67. Grand
d'Esj agne ; ton origine ; son exté-

rieur; son caractère; XXXVI,

LE 1)11 AN, chirurgien; suite

fàclieuse d'une .'aignée faite par lui

à M. de Saint-Simon; VII, -190,

LÉE, blessé au siège de Lille,

obtient l'expectative, les njarques

• t la pension de grandVroix de

Saint-Louis ; XII, V2i.

LEFEBVRE, capitaine dans le

régiment de Royal-Roussillon, de

gardeur de cochons parvient à ce

grade à force de méri'e; I, -131.

LE FEVRE (l'abbé) est nom-
mé lecteur du duc de Bourgogne ;

m, 186.

LEGALL reçoit ordre du maré-
chal de Villars de surprendre le

général la Tour, campe près de
Minderkingen; rencontre l'ennemi,

Je combat et le renverse dans le Da-
nube; VIT, (jA. Est fait lieutenant

général, id. Presse l'électeur de
Bavière de livrer bataille, 24-4.

LEGAINEZ (le maeqliis dk
)

vient se jusiilier auprès du roi sur

son attachement à la maison d'Au-
triche; VI, -169. Soupçonné d'être

chef de deux conspirations formées

contre le roi et la reine d^Espagne

et contre les Français résidants à

Grenade et à Madrid, il est arrêté,

mené à Pampclune, puis à Bor-
deaux et enfermé au Cli.âleau-

Trompeite; VIII, <58, ihd.
Meurt à Paris après sa prison de

Vincennes; XVI, 183, 4 84.

LE GENDRE, premier chirur-

gien du roi d'E'ïpagnc^ est aimé du
roi et de la reine ; son genre d'es-

prit; XXXVI, 2^8.

LÉGISTES (les) bont appelas
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par saint Louis aux assemblées te-

nues par les pairs et les hauts ba-

rons, pour faciliter les jugements

par les lumières qu'ils leur com-
muniquaient; XXI, 472. Quels
étaient ces légistes ; ils étaient as-

sis •ur le marchepied du banc où
se plaçaient les pairs et les hauts

barons; d'où leur est venu le nom
de conseillers, id. et 175. Les rois

leur donnent ensuite voix délibc-

ralivc pour les affaires contenlieu-

ses qui ne regardaient point les

affaires majeures et les grandes

sanctions de Pétat, id. Ils assis-

tent au parlement qaand le roi les

appelle et en tel nombre qu'il

veut, 174. A quelle époque les

commissions de légistes-con>eillers

devinrent des offices à vie, id. Mo-
nument remarquable de l'état des

légistes séant aux pieds des hauts

barons ; du marchepied où ils

étaient placés ils ont fait im banc,

et de ce banc ils sont montés en-

suite aux hauts sièp.es, excepte lors

des lits de justice, id. et 175.

Premier é'at des légistes ; XXIf,
51. Deuxième éiat qui commença
sous saint Louis, id. et 52. Troi-

sième état; ils jugent avec le peu

de nobles et d'ecclésiastiques qui

se trouvent aux parlement^-, 52.

Quatrième état; ils jugent sans

eux , mais toujours assis sur le

marchepied des nobles, 55. Cin-

quième état; ils demeurent seuls

membres des parlements et seuls

juges des procès, id. Sixième état,

quand le parlement fut devenu lixc

et sédentaire à Paris, id. Septième

état, lorsque leurs oHîces devin-

rent vénaux, puis héréditaires, et

que les autres parlements du
royaume furent établis. (Voy. l'art.

Parlement.
)

LEGITIMATION (lettres et

AUTRES ACTES PE
) ,

qui ( lèvcnl suc-

cessivement et par degrés les en-

fants du roi et de madame de Mou-
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tespan à la capacilc de porter la

cotironnn par droii de nuisance ;

XXI, < à 15. Iléllcxions sur ces

actes, -1 G et suiv. Comparaison en-

tre le crime de lèse mijestc au

premier chef qui consiste à atten-

ter à la vie d'un roi, et celui ijui

tend à détruire dans sa racine le

droit 'c pluj saint, le plus impor-
tant, le plus inhérent à li nation

er>t;ère, 20 et suiv.

LE GRAND (m.), dénomina-
tion donnée au grand écuyer du
roi. {Voy. les art. Armagnac cl

Charles de Lorraine.
)

LE LOrsG (le pèue), de l'ora-

toire, meurt h cin({uaiitc-six ans;

sa Bibliothèque historique ; sa Bi-
bliolheca sacra ; XXXV, -1 -4

.

LEMOS (maison ue), grande

famille originaire du Porlu;;al

clablie en Espagne; son histoire;

ses alliances ; V, -I -42, \ 45.

LEMOS (i.E coMTK de) est nom-
mé capitaine d'une des deux com-
piî^jnics cspa;;nolcs des gnrdes du
corps; VII, l^O. Est arrèîé avec

son épouse pendant qu'il se rond
auprès de l'archiduc ; IX. \0Z.

LEMOS Portugal y Castro

(le comte), grand d'E-pagne ;

historique sur sa maison ; vice-roi

de Sardaigne et capitaine général

des î;alércs à ISaples ; son caractè-

re ; XXXVI, 'IGl, 1G2. Qualités

de sa femme, 162, ^G5. {Voy.

aussi l'art. Infantado.)

LE NOllMAND ( l'abbk), offi-

ciai du cardinal de Moaille--, est

chassé honteusement pour des tra-

hisons; rst nonnné cvèquc d'£-

vreux
;
XVr, G8.

LE NOTRE, célèbre par ses

jardins, meurt à quatre-vingt-huit

ans ; son éloge ; V, ! 7. Comment
il salue le pa|)e en l'ahordant ; sa

réponse au roi sur Man art, 18.

Son opinion sur les parterres,

LÉON (
Lc rr.iKCE d; ), (iîs dj
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duc de Ilohan, devient amoureux
d'une comédienne nommée Flo-

rence; son extérieur; son carac-

tère ; son goût pour la dépense; il

refuse l'offre que lui fait son père

s'il veut renoncer à la comédienne;

XI. 28, 29. Ilé>ist3 aussi au roi

qu'il g:»giie par son esprit et sa

souplesse; devient furieux quand il

sait Fiorcnce enlevée et mise dans

un couvent, 50. Son mariage pro-

jeté avec la fille aînée du duc de.

IVo'juelaure est rompu ; pourquoi,

Và'o, 157. Lc prince de Léon fait

consentir mademoiselle de Roque-
laure à un mariage secret et l'en-

lève, 157, 158. Lcvir mariage;

fureur des deux familles à la nou-

velle de ce mariage; leurs démar-

ches pour le faire annuler ; le roi

intervient, et fait célébrer de nou-

veau le mariage pub'iquement ;

détails sur cette affaire, id. et

suiv.

LÉOPOLD, empereur d'Alle-

magne, fait part au roi, plus de

trois mois après, du mariage du roi

des Romains, son fils, avec la se-

conde fille de la duchesse d'Hano-

vre; morgue de cette cour; IV', 1 06.

Refuse les propositions que lui font

les rois de France et d'Angleterre

concernant le partage de la succes-

sion de la monarchie espagnole,

252. Fortifie son parti en Espagne

par le moyen de la reine sa belle-

sœur, 255. Déclare à la France, à

rAngleterreetklaHollandeq l'ilne

peut durant la vie du roi d'Espagne

entrer en aucun traité touchant sa

succession; V_, 28. S'engage à ne

point envoyer de troupes dans les

états d'Espagne, id. Se préparc à

la guerre, s'assure de la maison de

Brunswick et gagne celle de Bran-

debourg, 94. Cherche à acheter

des secours de ti)us côtés; s'efforce

d'empêcher que le pape donne

l'iiivesliturc de Naples et de Sicile

au nouveau roi d'Esp;'gne, M)0,
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^60. Déclare l'archiJuc roi d'Es-
pagne ; ôtc la présidence du conseil

de guerre au comte de Mansfeldt,

pour la donner au prince Eugène;
VII, ]\2. Manque d'être surpris

dans un château par les mécontents

de Hongrie ; fait apporter à Vienne
la couronne de Hongrie qui est à

Presbourg, \ 67. Tourne toute son

attention vers la Bavière, 251.
Fait avec l'clectrice un accommo-
dement qui est rejeté par les gou-
verneurs des places de Bavière et

la cavalerie; VIII, 57, 58. Sa
mort; ses enfants; sa laideur; sa

simplicité; il sut régner avec une
grande autorité ; moyens qu'il fit

servir à sa politique, 150, -151.

Circonstance singulière de sa mort,

4 5i. Mort de sa veuve; son carac-

tère ; XXXIII, 264.

LERME (ducs de) ; généalogie

decette maison d'Espagne; XXXV,
4 98 et suiv.

LESGALOPIER, intendant de

Champagne, imagine de faire ré-

parer les chemins et les ponts par
corvées, sans même donner du
pain; il est fait conseiller d'état;

XII, 262.

LESDIGUIÈRES (le duc de),

le plus grand parti de France,

épouse la fille cadette de M. de

Duras ; II, -128. Fait ses premiè-
res armes au siège de Barcelone

;

HI, 44. Il meurt à Modène; est

fort regretté du roi; son caractère;

VII. -110.

LESDIGUIÈRES (le duc de).

{Voy. l'art. Canaplcs.)

LESDIGUIÈllES (la duchesse
de); sa liaison intime avec l'arche-

vêque de Paris ; leurs entrevues

journalières ou chez elle ou à Con-
lîans; I[, ^ -1 5. Elle meurt à Paris,

laissant dos biens immense';; son

bol hôtel; son genre de vie j ses

legs; XXVI, 51, 52.

LESDIGUIÈRES (la ducfiesse

de), jeune veuve, est recherchée

LEV

par M. de Mantouc; elle témoigne
à M. de Duras, son père, toute sa

répugnance pour ce prince; résiste

avec une fermeté inébranlable à

toutes les sollicitations qu'on lui

fait pour ce mariage; VIII, \A et

suiv. Consent à se laisser voir une
fois par M. de Mantoue, 16, '17.

S'ouvre à M. Chamiliart pour le

prier de faire trouver bon au roi

qu'il ne soit plus parlé de ce ma-
riage ; ce qu'tlle obtient, 18. Se
félicite de ce refus ; XIII, 2^t7.

LE TELLIER, père de M. de

Louvois; réponse qu'il fait à son

fils qui vient lui apprendre le suc-

cès de sa menée contre M. de Pom-
ponne ; IV, 165, ^166.

LE TELLIER (LACHAKCELiÈr.i:)

meurt à quatre-vingt-dix. ans

,

laissant 5,000,000 de bien; IV,
47.

LE TELLIER (l'abbé), frère

de M. de Louvois, est faitcoadju-

teur de Langres, du consentement
de l'abbé de la Rivière, évêquc ti-

tulaire ;
puis coadjuteur de Rhcims

par le crédit d'Antoine Barbcrin,

archevêque de cette ville
j III,

227, 228.

LEUVILLE (madame de) meurt
à soixante-sept ans; sa famille;

son caractère; XXXIII, 62.

LEVASSOR, sous-précepteiir

du duc de GlocCster, a laissé une
histoire de Louis XIII, où^ mal-
gré sa rage contre la religion ca-

tholique et t;a passion contre le

roi, on trouve beaucoup de vérité

et d'exactitude ; il est ù'ahord

prêtre de foratolre; cstihas^é de

cette congrégation pour avoir servi

d'espion aux jésuites; V, 25, 26.

Se retire à la Trappe, puis à l'ab-

baye de Perseigne; sa cruauté sur

les poules des moines; il pas.se en

Hollande, 26, 27. Abjure .^a reli-

gion ; est recherché par le docteur

Burn(t, qui le fait connaî:re au

roi d'Angleterre, 27.



LIN

LÉVI ( LK MAr.QUIS DE )
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mademoiselle de Chevreuse ; son

caractère; lîl, -1 5o. Le jour de son

mjriagc, il est bapli é, fait sa pre-

mière confession et sa première

communion, 150. Est nommé ma-
réchal de camp pour l'expédition

de rtlcosse; Xf, 75. Est fait pri-

sonnier et conduit à Ijondrc«, puis

envoyé à ^Soltingham, 80, 81.

E>t déclaré lieutenant },'enéral, 8^.

Est nommé par le ré;;cnt membre
du conseil de guerre; XXV, 76.

Puis commandant de Franclie-

Comlé en conservant ses places
;

XXX, 22. Est fait duc et [.air à la

majoiiié du roi, XXXVIII, •125.

LEVI (madame de), amie du
cardmal de Fleury et du duc de
Saint Simon, les lie ensemble;
XXXIII, -175.

LEWt:XII\UPT, général sué-

dois, est entièrement défait par les

Moscovites; XIV, ]V\ .

LICERA y Aragon, grand d'E?-

pao.ic; XXXVI, 82.

LICiiTEINSTEIN (le puixce
de) est blfssc et fait prisonnier au
condjatde l'Orbe; VII, 4 79.

LIGNE (le PR!^ce de), en Flan-
dre, grand d'Espagne; XXXVI,
M 9, -120.

LILLE, assié'jée en 1708 parle

prince Eu;;ènc et défend:;e j)ar le

maiécbal de Boufflcrs ; ('étaiis sur

ce sié,;c mémorable; XII, 77 et

Siiiv. La place capitule iipiés deux
mois de tranchée ouverte, 8^i, 85.

LEVAXGE (le comte de) mar-
che contre Méavid; Vlil 92 Est

lue au conibat de Cassano, 4 70.

LIXAllES Alencastro, évoque
de Cuci.çi, grand d'E>pa;;nc- his-

torique sur sa maison; XXXVI,
82, 85

,

LIMERES (le pèr;-. de), jé-

suite confcs-eur de Madame, est

fait confesseur du roi; XXXVII,
2GL Le cardinal de Noailles ayant

refusé de lui donner des pouvoirs.

Lis 215

le cardinal Dubois s'adresse à Rome
(t les obtient, ïd.

LIRIA (le duc de), fils du duc
de Berwick, est d'une grande Hi-
lité au duc de Saint-Simon pen-
dant son ambassade en Espagne;
XXXV, 68. Son esprit; son carac-

tère; ses ambassades, 09. Est

grand d'Espagne; historique sur

sa maison, XXXVI, 83, 8 5. Son
talent particulier pour Ici langues;

son ambassade en Russie, 84, 85.

Il meurt à ISaples, 85. 11 est chargé
de porter les présents du roi d'Es-
pagne à sa future belle-fiilc au lieu

où se doit faire l'échange des prin-

cesses de France et d'Espagne;
XXXVII, 57.

LISLEBOXXE ( madame de ),

sœur de M. de Vaudemont; le

roi lui donne une pension de

^ 2,000 liv.; V, 95. Dans une terre

à l'extrémité de la Franchc-(^omlé,
le bailli, les curés et les oîliciers

de celte danse trament une conspi-

lation tendante à larer la pro-
vime aux impériaux; comment
cette conspiration est découverte

et déjouée; XIV, 20 et suiv. Ma-
dame de Lisleboiine meurt à qua-
tre-vingt-deux ans; sa naissance,

son caractère; son ambition ; son
esprit (If s Guises; XXXIV, -ib.

LISLEBOXNE (mademolselle
de); sa liaison avec Ciiamiliart;

S'>n caractère; son intimité avec le

chevalier ee Lorraine; VI. ]A.

Elle et sa sœur, madame (i'Espi-

noy, font leur cour à la princesse

de Conti; sont logées chez elle ;

plaisent à Monseigneur; entrent

dans sa confiiknco, \-\, \o. Sont
t-^ailées avec distinction par le roi

et ménagées par madame de Main-
tenon, 4 6. Le martchal de Ville-

roy les unit a Chamillarl; consé-

quences de celte un ion, ?d. Caractère

(le mademoiselle de Lisiebonne;

X, lOQ, \Ù\. Son cxlcricur; sa

liaison avec le chevalier de Lor-
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raino; avec le maréclial de Ville-

Toy; avec Monseigneur; confianc

qu'elle inspire au roi par le moyen
cîe ce prince, et par suite à ma-
dame de Mainienon, lOl, ^02. Sa

liaison avec Monseigneur soutenue

vt respectée par madomoi^elle

Choin et parmadame la Duchesse ;

son unionavecellesj 04etsuiv. Ses

liaisons avec M. de Vendôme, ^ ^ 0.

Elle presse Chamillart de se lier

avec mademoiselle Choin ; réponse

qu'elle en reçoit ; XIir_, \ ^ A. Rap-
port fidèle qu'elle en fait à made-
moiselle Choin, id. et ^^5. De-
mande inutilement au ministre de
l'avancement pour le frère de cette

demoiselle, \\6. A la mort de

Monseigneur, elle se retire en Lor-

raineavecM. deVaudemont; de-

vient abbesse de Remircmont;
XVII, -159. Voy. Tart. Remire-
mont (Tabbesse de).

LISTENOIS éponse une fille

do la comtesse de IMailIy; VJIÏ,

222. Comment il escroque ^ ,200

pistoles à sa bollc-inèro; X, 249.

il reparaît à la cour, 250. Oblif-nt

l'ordre de la Toison ; par qiicl cré-

dit ; XIII, 257. Est tue au sicge de
Saint-Veiianl;XVI, ^4.

LIT DE JUSTICE tmn aux
Tuileries en •JUS; conseil de ic-

{jence extraordinaire qui le prccèd' ;

incidents curieux avant la tenue

du conseil ; INIM. le duc du Maine
et le comte de Toulouse y parais-

sent en manteau et tn sortent

après quelques moments; pour-

quoi ; XXXII, 50 à ^»9. Plan de la

salle du conseil de régence, 50,

Le régent ouvre le conseil et en

annonce Tobjet, 51. Contenanrc
des membres du conseil, 52, 55.

Discours du régrnt sur la nécessité

de casser les arrêts du pnrlement,

rt de le faire par un lit de justice,

55, 5i. Le oarde des sciaux déve-

loppe les raisons du regeut cl lit

l'arrêt de cassation, hL Comment

LIT

ret arrêt est approuvé par les men-
bres du conseil, 55. Ton ferme du
régent; il annonce au conseil qu'il

veut finir le procès qui s'est élevé

entre les j>rinces du sang et les lé-

gititiiés et faire justice aux pairs de
France, 56 et suiv. Expression des

visages à cette annonce, 58. Le
garde des sceaux lit une déclara-

tion à ce sujet; M. de Saint-Simon
dépose aussitôt après sur le bureau
la requête imprimée des pairs con-
tre les bâtards, 59. Comment la

déclaration est adoptée par le con-
seil ; opinion de ]\I. de Saint-Si-

mon, 00 et suiv. Le régent propose
une exception en faveur de M. le

comte de Toulouse, C2, 05. Le
garde des sceaux en lit la déclara-

tion q>ii est adoptée par le conseil ;

étonnement et impressions diver-

ses qu'elle y produit^ 65 et suiv.

]\r. le Due demande four lui la

suriu'endance de léducalion di:

roi; comment cette demande est

reçue par les membres du ccnscil,

05 et suiv. Plainte de M. de Ville-

roy; réponse vive et fernic du ré-

gent, 07. Opinion du garde des

sceaux concernant le parlement
s'il refuse de se rendre aux Tuile-

ries pour le lit de justice, 08. Celte
opinion est adoptée par le conseil

;

conmicnt, id. et 09. Ordres du ré-

gent au garde des sceaux concer-

nant les déclarations à lire au lit

de justice et leur enregistrement

immédiat; le maréchal de Villars

termine le conseil par un rapport

particulier; manière libre et nette

dont il s'en acquitte, 09, 70. Ce
qui se passe de particulier dans le

conseil jusqu'à la tenue du lit de
justifc, 70 et suiv. D'Anlin obtieU
du régent la permission de ne point

assister au lit de justice, 71', 75.
IVI. de Saint-Simon fait rassurer

M. de Villeroy par le maréchal de
Tallard sur les inquiétudes qu'il a

montrées, 75 et suiv. Témoigne
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à M. le Duc de la part «le M. de la

Vrillièrc sa satislartion et sa joie,

et l'assure de son attachement, 75.

Ses courts entretiens avec M. le

rëgent en attendant le parlement,

id. et 76. Arrivée du parlement

aux Tuileries; soins de M. le re-

firent, de M. le Duc et de M. de

Saint-Simon pour empêcher les

conférences particulières et les

sorties des membres du conseil,

77 etsniv. Marche du roi au lit de

justice, 79 et suiv. Disposition de

la salle où il se tient, 80, 81 . En-
trée de M. de Saint-Simon au lit

de justice; détails particuliers, 82

et suiv. Etonnement et silence du
parlement, 8^t, 85. Entrée du roJ,

85. Contenance du régent ; air ma-
jestueux et {Jfracieux du roi, îd.

Effet que pro luit sur le parlement

la présence de M. d'Argenson,

{jarde des sceaux, 85, 86. Son pre-

mier discours ; lecture de ses let-

tres ; son second discours relatif à

la cassation des arrêts du parle-

ment; effet qu'il produit sur cette

compagnie, 87 et suiv. Lecture de

la déclaration ; présence d'esprit

de Blancmesnil, premier avocat

général ; remontrance du premier

président pleine de malice, 89, 90.

Le garde des sceaux prononce, en

jetant les yeux sur lui : le roi veut

être obéi et obéi sur-le-champ, 90.

Troisième discours du garde des

«ceaux ; lecture de la déclaration

concernant la réduction des bâ-

tards au rang de pair»; effet qu'elle

produit sur le premier président,

id et 91 . Joie incroyable de M. de

Saint-Simon, 91, 92. Autre dé-
claration en faveur du comte de
Toulouse; mouvements divers

qu'elle cause, 92, 95. M. de Saint-

Simon, an nom de tous les pairs,

refuse d'opiner, comme étant par-

ties intéressées, et rend grâces au

roi de la justice qu'il veut bien leur

faire; le garde des sceaux prononce

XXXIX,
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Jarret de l'enregistrement; M. le

Duc demande la surintendance de
l'éducation du roi ; M. le régent

approuve et appuie cette demande,
95, 94. M. de Saint-Simon donne
sa voix tout haut; le, garde des

sceaux fait enregistrer et signer

sons ses yeux les dôclarations, 95.
Indifférence du roi pour M. du
Maine, id. et 96. M. de Saint-Si-

mon triomphe de l'abattement du
premier président, 90, 97. Sortie

du roi du lit ('e justice, 97. Heu-
reux effet que produit ce lit de
justice au dedans et au dehors du
royaume, <28 et suiv.

LIVONIE ( TE pp.I^cE palatin

de); sa mort; XXVIII, 152.

LIYPiY, premier maître d'hôtel

du roi, obtient d'abord 1 00,000 liv.

de brevet deretentie sur sa charge;

VIII, 409. Ensuite G0,nOO llv.

d'augmentation sur sa charge et la

survivance de sa capitainerie de
Livry pour son fils qui est marié à

la fille du feu président Robert;
parenté de ce président avec

M. de Louvoiï ; son caractère;

IX, 190. Livry court risque de
perdre sa charge, et ne la conserve

que par la fermeté de son beau-
frère, M. de Beauvillier; XV, 7.

Il obtient pour son fils la survi-

vance de sa charge et conserve un
brevet de retenue de 450,000 liv.

qu'il avait dessus; XXVII, 34. Il

meurt a quatre-vingts ans; son
caractère; XXXVIIÏ, 205.

L'HOPITAL (la jiAnÉciiALE de)

meurt fort vieille; ses trois ma-
riages; son caractère; XVIII, 120,
^2^.

LOBINEATJ, bénédictin, fait

une histoire de Bretagne, dans

laquelle M. de Soubise, coadju-

teur de Strasbourg, fait insérer

que les Rolian descendent d'un

Conan Mériadec, prétendu roi de

Bretagne dans les temps fabuleux ;

comment, malgré sa résistance

43
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ouverte, Lobineau est forcé à cette

complaisance; IX, 220, 224.

LŒVEiSSTElN (le COMTE de),

frère de madame de Danf![eau, es,t

fiit prince de l'empire ; XIX, 5i

,

52. Est député par le chapitre de

Strasbourg, dont il est grand-

doyen, pour traiter avec le roi de

quelques adoucissements à appor-

icr asiv droits d'entrée au chapitre

de cette ville ;
quels sont les adou-

cissements adoptés H 99. Est nom-

iiié évtîque de Tournay ; XX, \ 9

,

20.

LOI SALIQUE. Comment et

pourquoi cette loi, qui s'appliquait

«l'abord à tous les fiefs, lui ensuite

restreinte au fief des fiefs, qui est

|,i couronne; XXI, iG7, -iGS.

LOlPtE (l.NOKDATIOIS DE LA) CP

4 707 ; ravages qu'elle occasionne ;

les débordements désastreux de ce

iîouve sont dus au duc de la Feuil-

ladc, depuis qu'il a fait sauter les

rocliers qui étaient au-dessus de

lioanne dans la Loire; X, 202,

UOô. Autres inondations en 1709;

ravages ei pertes qu'elles causent;

XIU, 409, HO. Nouvelle inonda-

tion en 4 710; elle renverse une

.seconde fois le pont de Moulins,

rebâti par Mansart; X\I, 4 54.

Autre encore désastreuse en 4 74 2.

LONGEPIERBE, revenu à la

cour, s'attache aux Noaillcs; fait

sa tragédie d'Electre, qui est jouée

sur un magnifique, théâtre chez

madame la princesse de Conti ; son

caractère; il entre chez M. le duc

d'Orléans; VI, 64, G2. Devient

secrétaire des commandements de

la duchesse de Berry ; XIX, 214 .

Sa liaison avec le duc de Noaillesj

XXIII, 80.

LONGUEVAL, lieutenant gé-

néral, est emporté d'un coup de

canon en Catalogne; II, 4 74.

LONGLEVILLE (l'abbé de)

meurt à l'abbaye de Saint-Georges,

où il était renferma pour cause de

folie; en lui s^éteint la fameuse

maison de Longueville; I, 249.

LOPIÎSEAU, commis du minis-

tre Chamillart, est trouvé assassiné

et noyé dans la rivière; VI, 62.

LORGE (le maréchal de) passe

le Rhin, prend la ville et le châ-

teau d'Ileidelberg ; s'opiniâtre,

malgré Monseigneur, à attaquer

Heilbron ; 1, 4 47. Sa belle retraite

en dtçà du Rhin, 200 et suiv. Il

reçoit ordre du roi de ne point

laisser de troupes en Alsace; II, 5.

Est nommé gouverneur de la Lor-
raine, 4 5. Ses talents et ses succès

aux armées; sa probité; sa fran-

chise; considération dont il jouit;

intérieur de sa maison ; sa famille,

02 et suiv. Il tombe dangereuse-

ment malade au cnmp d'Unter-

ISeishein, 78. Les médecins déses-

pèrent de lui; Saihl-Simon lui fait

prendre des gouttes d'Angleterre

qui réussissent; l'armée déclare,

par ses officiers, qu'elle ne fera

aucun mouvement tant qu'elle

saura son chef en danger, 79. Elle

fait éclater sa joie de sa convales-

cence par des festins et des feux

allumés à tous les camps; le maré-

chal est transporté a Philipsbourg,

au milieu de la fieur de l'armée,

80, 84 . Réjouissances incroyables

quand le maréchal revient parfai-

tement guéri à son camp, 4 05. Il

tombe en apoplexie; part pour
Vichy avec la maréchale, 4 04. Re-
vient à Versailles; accueil distin-

gué que lui fait le roi, 420. Ce
prince lui fait entendre, par M. de

la Rochefoucauld, que sa santé

chancelante ne lui permet plus de

commander, 124. Ne cesse de

proposer le siège de Miyenee et

d'emporter les lignes d'IIeilbron ;

pourquoi le roi s'y refu.^e toujours,

408, 409. Chagrin que lui donne
M. de Lausun, 4 70, 4 74. Il est

attaqué de la pierre; VI, 209.

Subit une opération longue et



LOR
cruelle, 2^0. Sa mort; rej^rets de

sa famille et surtout de madame
de Saint-Simon ; il porte les armes

à quatorze ans; son attachement

pour M. de Turenne, son oncle,

2H. Il suit le parti de M. le

Prince; revient servir sous M. de

Turenne; veut s'éclaircir sur ses

doutes en matière de religion;

consulte Bossuct et le ministre

Claude, id., 212, 215. S'ouvre à

M. de Turenne sur son projet

d'abjurer le protestantisme, 213.

Se convertit cinq ou six mois après

son oncle, 2\A. Obtient les com-
mandements les pins importants

dan3 la puerre de Hollande; fuit

sauver le maréchal de Bcllefonds;

sa retraite d'Altenheim après la

mort de Turenne, est hautement
louée par le gnind Coudé, ici. et

215. Il refuse, le commandement
en chel" de l'Alsace que Louvois

lui fait offrir, 21 H. Est l'ait maré-
chal de France; son mariage; son

épouse, 217. Il devient capitaine

di;s gardes du corp*, 218. Son
opinion dans le conseil des maré-

chaux tonu par le roi devant Bou-
chain, id. et 219. Compliment
qu'il en reçoit de la part du prince

iFOraiige; il est envoyé en Angle-

terre pour complimenter le roi

Jacques I[ sur sa victoire contre

les rebelles, 219, 220. Est fait

chevaiicr de l'ordre et comman-
dant en chef de la Guyenne; peu

•«près v'ommandant de l'armée du
Rhin; il insiste vainement pour
porler la guerre en Allemagne;
Lnuvois persuade au roi le con-

traire, 221, 222. Kstimc que le

prince Louis de Bade conçoit pour

le maréchal ; trait de ce prince qui

le prouve, 222. Éloge de M. de

Lorg»^ 225 et suiv.

LORGE (la maréchale de) ; son

talent pour bien tenir sa maison;

VI, 157.

LORGE (le duc de), fils du
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maréchal, obtient du roi le plus

beau de ses régiments de cavalerie

appelés gris; VI, 94. Il est marié
avec la troisième lille de Chamil-
lart, 248. Célébration de ce ma-
riage, 250. Il est peu heureux
pour les deux époux, 253, 254.
M. de Saint-Simon obtient pour
lui la charge de capitaine des gar-

des dont le maréchal d'Harcourt
veut se défaire; XXV, 214. Il

rompt le marché qui a été conclu

avec ce maréchal, et la charge est

donnée au fils de celui-ci, 221 . Se
remarie avec la fille du premier
président de Mesmes; colère de

M. et madame de Saint-Simon;
comment se fait la réconciliation

entre les deux familles; XXXIV,
177 et suiv.

LORGE (la duchesse de), troi-

sième fille de Chamillart, meurt
en couches, à vingt-huit ans; son
extérieur; son esprit; son naturel

simple et vrai; son amour pour le

plaisir; ses manières négligées;

elle altère sa santé à force de jeu,

de courses et de veilles ; XX, 209
et suiv.

LORGE ( mademoiselle de ),

fille aînée du maréchal de Lorge,
est mariée au duc de Saint-Simon;
détails à ce sujet ; II, 02 et suiv.

(Voy. l'art. Saint-Simon.)

LORRAINE (anciens ducs de);

leur état a la cour de France ; his-

torique à ce sujet; IV, -178 et

suiv.

LORRAINE ET DE BAR (du-
chés de); historique sur la succes-

sion de ces duchés ; X, 1 1 5 et suiv.

LORRAINE (le chevalier de),

pour faire sa cour au roi travaille

auprès de Monsieur à le faire con-
sentir au mariage de M. le duc de
Chartres avec mademoiselle de
Blois; demande pour son frère,

M. le Grand et lui, le cordon de
l'ordre et l'obtient; I, 41. Reçoit

du roi une lettre de remercîment
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pour le zèle qu'il a montré en

allant à Dieppe au secours de

MM. de Clioiscul et de Beuvron;

II, 5. Le roi lui donne20,000 ccu*;

IIÏ, 255. Propose à Monsieur que

M. et madame de Chartres soient

exclus de la cérémonie du mariage

de Mademoiselle avec M. de Lor-
raine ; IV, ^5. Mène Monsieur

toute sa vie ; est comblé d'argent

et de Lénclices; pourquoi il est

touciié de la mort de Monsieur;

son logement au Palais-Royal et à

Saint-Gloud; V, 251 , 252. Envoie

d'Italie du poison pour empoison-

ner Madame, première femme de

Monsieur, 244. Cru secrètement

marié avec mademoiselle de Lisle-

bonne qu'il dirige habilement;

VI, 14. Il meurt d'apoplexie à

l'âge de soixante ans; ses services

militaires; ses abbayes, 257, 258.

LORRAINE (le duc de), réta-

bli par la paix de Ryswick, de-

mande au roi Mademoiselle en

mariage; III, 121. Il envoie la

demander par M. de Couronges;

fait présenter à la princesse pour

400,000 liv. de pierreries; IV,

54. La voit incognito à Vitry;

leur mariage se célèbre de nou-

veau à Bar, A\ . Tracasseries au

sujet d'un siège à dos, id. Le duc

imagine de faire surmonter sa cou-

ronne ducale de quaire Bar, 42.

Et dfi se faire donner le titre d''al'

tesse royale, id. et suiv. Il demande
excuse de ce que la justice de Bar

a osé nommer le roi dans ses sen-

tences le roi très chrétien, 44. Il

vient a Paris avec madame de Lor-

raine pour faire hommage-lige au

roi du duché de Bar et de ses au-

tres terres mouvantes de la cou-

ronne, ^78 et suiv. Il est décidé

qu'il y sera sur le pied de Vinco-

^«i7o; pourquoi, 1 80. Détails sur la

cérémonie de l'hommage, 185 et

suiv. En quittant l'Opéra, M. de

Lorraine prend h poste et s'en
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retourne chez lui, iSô. Petite

vérole de madame de Lorraine;
impatience que témoigne cette

princesse pour s'en retourner, 1 85,

^88. Le duc accepte les proposi-

tions qui lui sont faites concernant
le partage de la succession de la

monarchie espagnole, 252. Le roi,

pour s'assurer de la Lorraine,
ayant fait occuper Nancy, il va
s'établir à Lunéville à son grand
regret; VI. 259. Ses m'^nées se-

crètes en France avec M. deVau-
demont depuis qu'il i'a déclaré

l'aîné, après ses enfants; X, ^50,
i 57. Va voir le prétendant à Coiu-
mercy et le prie civilement do
sortir de ses étals; dépêche à Lon-
dres pour faire valoir cette con-
duite; XXVI, 158. Il vient à Pa-
ris incognito avec madame la

duchesse de Lorraine; comment
il y est reçu par Madame et pnr le

régent; XXIX, 226 et suiv. Dé-
tails sur leur séjour a Paris et sur

les fêtes qu'on leur donne, 228 et

suiv. L'objet du voyage de M. de
Lorraine est d'obtenir du régent

un agrandissement en Lorraine et

le traitement d'altesse royale; rai-

sons qu'il fait valoir pour l'un et

pour l'autre, 255 et suiv. Raisons

péremptoires à y opposer, 255 et

suiv. Il obtient ce qu'il demande
au conseil de régence; s'en va aus-

sitôt après l'enregistrement fait au

parlement, 215. Ecrit au roi d'An-

gleterre et aux états généraux pour
demander d'être indemnisé de ses

prétentions sur le Montfcrrat ;

XXX, 257. Sollicite l'érection

d'un évcché à Nancy; pourquoi il

échoue dans ce dessein; XXXIII,
105.

LORRAINE (le bailli de), fil.^

de M. le Grand et chef d'escadre,

est tué au combat de Malaga;
VIII. 7.

LORRAINE (le chevalier de),

frère du prince de Pons, obtient
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d'aller, avec lui, faire la {^ueiTe en

Hongrie; XXVII, -1 5G, -1 57. Quitte

la croix de Malte et se marie à ma-
demoiselle de Beauvau ; est fait

prand maître de la maison de M. le

duc de Lorraine; prend le nom
de prince de Liîtin ; son caractère;

XXXIY, 285. Tue en duel M. de

Ligucville; est lue lui-même en

duel par M. le duc de Richelieu,

au commencement du siège de
Pliilipibourp,, id.

LOIIRAIINE (le PRiKCE de),

fi ère du duc de Lorraine, est élu

couiijnteur de l'évcque de Tièvcî,

par la pioUction de rcmjiercur et

par l'argent de son frère ; XVI,
iOA, H 05. A la mort de rélecteur,

lui surrède, ihO.

LORRAI>'E (i/abeé de) e>t

nommé èvêque deBa\eux; XXlX,
2G2.

LORRAINS (les SElc^Er^.s) es-

snif nt d'entreprendre sur les droits

de préséance des duchesses de

Frante, par le const'il du clieNa-

lirr de Lorraine; la princesse

d'IIarcourt et madame d'Arma-
gnac commercent à faire valoir ces

prétentions; IV^ (j-l et suiv. Arti-

fice et mensonge employés à cet

effet, CG, 07. <,omment cette en-
treprise se termine, 7\, 72-

LOSPITAL (wadaaie), maî-
tresse de poste à Nonancourt,
sauve le PrctenHani que l'ambassa-

deur Stairs veut faire orréler ; dé-
tails ace sujet; XXV. 255 et suiv.

Kst appelée à Saint-Germain, où la

reine d'Angleterre la remercie et

lui donne son portrait; le Préten-
dant lui écrit et lui envoie aussi le

sien, 240.

LOTERIE établie à la cour; le

gros lot de 4,0(i0 louis tombe à un
garde du corps; IV, 258.

LOLTS XIII aime les gens de
qualité et clurclic à les connaîiie

et à les distinguer ; de là le pro-

verbe des trois statues et des trois
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places de Paris; I, 81 j 82. Son
amitié pour le duc Claude do Saint-

Simon, 82 et suiv. Sa fermeté

et sa résolution dans le conseil qu'il

tient après la prise de Corbic par

les Espagnols étonnent ses minis-

tres et le cardinal lui-même et

sauvent la France, 87. Il répri-

mande le duc de Saint-Simon
dans deux occasions, 89 et suiv.

Donne une grande preuve de sa

vertUj 90. Fait dame d'atours de

la reine mademoiselle de Haute-
fort, 91 . Force lui-même, malgré
les obstacles naturels et artificiels,

et malgré l'industrie du cardinal,

le fameux Pas de Suzc qu'il em-
porte "a l'escalade, 90. Son courage

et sa piété au lit de mort; ses dis-

positions pour l'administration de

l'état après lui, et pour ses obsè-

ques, 1 01 . Fait merveilleux de ce

prince mourant rapporté par Prio-

10,-102, \0Ô.

LOUIS XIV passe une superbe

revue à son camp de Gevries; I,

25. Va au siège de Namur, id. Sa
vigilance pendant ce siège et celui

du château, 20, 28, 29. Comment
il reçoit la triste nouvelle du com-
bat naval de la Hogue^ 57. Prend
des mesures pour marier mademoi-
selle de Blois à ^I. le due de Char-
tres, âO. Comment il obtient pour
ce mariage le consentement de

Monsieur et de Madame et du
jc-une duc, Ai, -'i5. Ce mariage est

déclaré chez madame de Mainte-
non, puis à l'appartement, 46.

Souper du roi après cette déclara-

tion, 47. Le roi signe dans son ca-

binet le contrat de mariage; dé-
clare la maison de la future

duchesse de Chartres, 49. Fait

une promotion de six maréchaux
de France ; doune à cette occasion

un coup de ravcçon à Barhèsieux,

08. Déclare qu'il ira commander
en Flandre; distribution de ses

armées ; c'est de cette époque que



222 LOU

les maréchaux de France comman-
dent les uns aux antres par droit

d'ancienneté, 75, 76. Le r<n se

met à la tête de l'armée de M. de

Boufflers, >I2G. Déclare tout à

coup qu'il retourne à Versailles;

les instances de M. de Luxem-
bourg ne peuvent lui faire changer

de resolution; quelle en était la

cause, -1 27. Effet incroyable qu'elle

produit parmi les soldats et même
parmi les peuples, 4 29. Le roi in-

stitue l'orilre de Saint-Louis et se

montre fort jaloux de le faire va-

loir, U^h. Accueil qu'il fait à

MM. de Vendôme revenant de

l'armée du maréchal Caltinat, id.

Ordonne à M. de Vendôme de se

désister juridiquement de sa pré-

tention du ran;; de la première

érection de Vendôme en duché-

pairie; et au premier président,

au procureur général et au doyen

du parlement de dresser une décla-

ration en faveur de ses lils naturels

revêtus de pairie, pour précéder

au parlement et partout, tous au-

tres pairs plus anciens qu'eux,

255. Ordonne à Tarchevêque de

Rheims d'inviter par une lettre

circulaire tous les pairs h la céré-

monie qui doit avoir Heu au parle-

ment à cette occasion, 256. Dé-
tails sur cette cérémonie, !258. Le
roi ordonne à MM. de Bcuvron et

Maltignon, lieutenants généraux
en Normandie, de donner le titre

de Monseigneur au maréchal de

Choiseul, commandant de celte

province, 255. Veut que l'ëvéque

de Noyon soit reçu à l'Académie ,

et donne des ordres à Dangeau de

faire connaître sa volonté aux aca-

démiciens ; l'évêque est reçu ; M. le

Prince et tout ce qu'il y a de dis-

tingué à la cour se trouvent, se-

lon le désir du roi, à sa réception;

II, 21 et suiv. Crée huit direc-

teurs généraux de ses troupes et

deux inspecteurs sous chaque di-
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recteur; leurs fonctions, leurs

appointements, 51 , 52. Ote au duc
de Chaulnes le gouvernement de

Bretagne pour le donner a M. de

Toulouse; comment il s'y prend.

h6 et suiv. Propose à madame de

Louvois l'échange deMeudon pour
Choisy; raisons qui le portent à

cet échange qui est aussitôt conclu,

75. Par quelle voie il apprend que
M. du Maine a laissé échapper par

sa faute l'occasion importante de

battre le corps d'armée commande
par M. de Vaudemont, 96. Sa
douleur; il décharfjeson dépit sur

le dos d'un valet du serdeau ; sa

rencontre avec le père la Chaise,

97. Donne a M. de la Trappe une
abbaye commandataire de -1 f à

< 2,000 liv., 'I<7. Joue avec ma-
dame la Duchesse aux olives ;

pico-

terie des princesses à la suite de ce

jeu, 4 22. Le roi les menace d'exil,

si leurs brouilleries continuent,

-i 25. Cte le siège pliant aux cardi-

naux, dans les cérémonies, et leur

rend le banc comme aux autres

chevaliers, 124. Mande le prési-

dent Maisons et les gens du roi

pour leur déclarer qu'il veut que
l'affaire du droit de préséance en-

tre M. de Luxembourg et les pairs

opposants soit jugée par le parle-

ment, selon les lois et sans tirer à

conséquence pour de pareilles ma-
tières, -157. Sa réponse flatteuse

pour les pairs opposants à la plainte

qu'ils lui font de l'avocat Dumont,
plaidant pour M de Luxembourg,
\(}\. Il trouve l'arrêt du parle-

ment trés-cxtraordinaire et contre

toutes les formes; en témoigne sa

surprise au premier président, -1 67.

Fait le mariage de M. de Torcy,
fils de M, de Groissy, avec la fdle

de M. de Pomponne, -180. Est

attaqué d'un anthrax au cou; af-

fecte de se laisser voir tous les

jours; rappelle atec beaucoup d'a-

mitié M de la Rochefoucauld qui
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mande du duc de Savoie, le roi

nomme pour otages de la paix les

ducs de Foix et de Choiseul, \ 84,

4 85. INonimc et déclare la maison

de madame la duchesse f'e Bour-

gogne, ^ 85 et suiv. Va à Montargis

au-devant de cette princesse, lui

présente I^Ionseigneur, Monsieur

et le duc de Chartres; la conduit à

Fontainebleau; détail sur la récep-

tion de la cour; le roi régie qu'on

la nommera tout court la Prin-

ce«s«, jusqu'à son mariage, et com-
mont elle sera traitée jusque-là,

252 et suiv. Pense à faire élire le

prince de Conii roi de Pologne,

245. L'entretient plusieurs fois à

ce sujet, 245. Se venge du comte
de Gallowav, en confisquant ses

biens, 260. Refuse de consentir au

mariage du lils de M. dePontchar-
train avec mademoiselle de Ma-
lausc ; et parle de son refus à

MM. de Duras, de Lorge et de

Bouillon ; moiif de ce refus, III,

4, 5. Il trouve fnrt mauvais que le

duc de Chevreuse ait fait le per-

sonnagi; de correcteur d'imprime-

rie pour le livre des Maximes des

Saints et que M. le duc de Bea"-
villier le lui ait présenté, <4, 4 5.

S'explique dur. nient avec le père

la Chaise et le pore Valois sur l'ap-

probation <ju'ils ont donnée à ce

livre, 20. Oblige M. de Cambrai
à souffrir qu'il soit examiné par

les évéques, 24. Chasse précipitam-

ment toute la troupe des comé-
diens italiens; pourquoi; III, 56.

Annonce au prince de Conti qu'il

est élu roi de Pologne et veut le

traiter en roi, 59. Sommes qu''il

lui donne à son départ; sa joie de

se voir délivré de ce prince, 64.

Sentiments divers parmi les prin-

ces et princesses sur ret événement,

62. Le roi reçoit à Fontainebleau

la nouvelle fie la signature de la

paix à Ryswick, 7'J. Raisons par-
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ticulières qui lui rendent amère la

reconnaissance qu'il a été obligé

de faire du prince d'Orange pour

roi d'Angleterre, 80, 81. ÎSe vrut

admettre aucun ecclésiastique dans

son conseil, 92. Il indique le jour

de la célébration du mariage de ma-
dame la Princesse, et témoigne le

désir que la cour soit magnifique,

4 04. Choisit lui-même un dessin

de broder e pour la Princesse ;

supprime toutes cérémonies, pour

éviter les disputes et les difficultés,

4 05. Ordonne au premier prési-

dent de mettre fin h la dispute qui

s'est élevée entre Tarchevèque de

Rheims et les jésuites, 4 26. S'op-

pose à la promotion au cardinalat

de. l'abbé d'Auvergne, neveu du
cardinal de Bouillon, 4 66, 4 67.

Donne son consentement au ma-'
riage de mademoiselle d'Aubigné,

nièce de madame de Maintenon,

avec M. le comte d'Ayen, 470.

Dons qu'il fait aux époux, id.

Prend le deuil en noir pour M. le

prince de la Roehe-iVoyon, fils de

M. le prince de Conti, 4 72. Donne
à M. de Rosen 200,000 liv. que

M. Bullion offre pour le gouver-

nement du Maine et du Perche,

4 75. Déclare la formation d'un

campa Compiégne; dans quel but,

4 76. Consulte M. l'archevêque de

paris sur le renvoi de M. de Beau-
villier qu'il voudrait remplacer par

M. de ÎS'oailles, 4 82, 4 83. Belle

réponse de rarchevêque, 4 84. Dé-
cide avec M. de Beauvillier lui-

même la disgrâce de quatre per-

sonnes subordonnées au duc, 185.'

Paye les dettes de M. de la Roche-
foucauld et donne 40,000 écus à

M. le Grand et 20,000 au cheva-

lier de Lorraine, 255. Fait mettre

à la Bastille le grand prieur, ^I. de

Vendôme; pourquoi, 259. Donne
audience à l'envoyé de l'électeur

de Saxo qu'il reconnaît publique-

ment roi de Pologne, 240. Se rend



224 LOU,

au camp de Coinpicgiic; IV, 6.

S'amuse à voir et à faire voir aux
darnes tous les détails d'un camp,
id. Il mène dîner au camp le roi

d'Angleterre, id. Fait faire le siège

de Compiègnedans les formes, lO.

Madame de Maintenon y assiste en

chaise à porteurs; attentions du
roi pour elle, id. et suiv. Bruit que
fait dans le camp et chez Tétranger

le spectacle de cette chaise et du
roi debout devant, 4 5. Gratifica-

tions accordées par le roi au maré-
chal et à tous les officiers des régi-

ments présents au camp, -1-4, -15.

Sa dispute avec le père la Chaise

au sujet de l'abbé régulier de la

Trappe, 28. Il porte le deuil du
lils de M. du Maine, et ordonne à

madame la Duchesse et à la prin-

cesse de Conti de le porter, 50.

Ne veut point porter le deuil du
prince royal de Danemark; pour-
quoi, 47. Refuse souvent de faire

«îvêque l'abbé Floury, 49, 50. Im-
portuné par l'archevêque de Paris,

il le nomme à regret à révéché de

Fréjus; ses paroles prophétiques

en accoriiant cette nomination,

Si, 52. Entreprend la chapelle de

Versailles, l'église des Invalides et

l'autel de Notre-Dame de Paris,

52. Fait fouiller dans la maison du
chancelier le Tellier pour y trou-

ver un trésor qu'on dit y être en-

foui ; fait mettre en prison celle qui

a donné ce faux avis, 82. Reçoit
un ambassadeur du roi de Maroc;
fait un traité avec ce prince, 90.

Défend à M. de Cambrai de pren-

dre désormais la qualité de pré-

cepteur des enfants de France, 95,
94. Témoigne publiquement sa

joie delà condamnation prononcée
par la cour de Rome contre le

livre des Maximes des Saints; ré-

ponse que lui fait le duc de Beau-
villier quand il la lui annonce, 94,
95. Adresse une lettre à tous Irs

ipctropolitâins du royaume par la-
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quelle il leur mande d'assembler

leurs suffragants pour prononcer
sur la condamnation de ce livre ;

puis fait enregistrer la bulle en
conséquence de l'adhésion des

évêques de France, 90, 97 Paye
les dettes de madame la Duchesse,

de Monseigneur, et fait une pen-
sion secrète au duc de Chartres,

4 08, 4 09. Rappelle de Neufchâtel
le prince de Conti, les ducs de
Lesdiguièreset de Villeroy, Matti-

gnon et madame de Nemours;
pourquoi, 412. Vol considérable

fait dans sa grande écurie à Ver-
sailles ; les autours l'cstcnt inion-

nus, malgré toutes les recherches^

415. Autre vol étrange de crépines

et de franges d'or fait dans le

grand appartement du roi etremlu
d'une manière plus étrange en-

core ; détails a ce sujet ; sang-froid

du roi, 445 et suiv. Il ordonne a

M. de Bcauvillicr d<^ prendre la

place du chancelier a la grande di-

rection, quand celui-ci est absent,

4 4 9. Reçoit en secret un maréchal

de Salon en Provence; ses paroles

à M. de Duras sur ce maréchal,

4 22. Comment il le traite. 4 25.

Secret ignoré du public, id. Le
roi prend parti pour M. de Bouil-

lon contre son lils le duc d'Albrel,

4 26. Veut que M. du Maine,

nommé grand maîtredel'artillerie,

prenne place à la chambre des

comptes entre le premier et le se-

cond président, 4 20. Accorde de

nouvelles distinctions aux filles

d'honneur de la princesscde Conti,

id. Inauguration de sa statue à la

place Vendôme, id. et 4 50. Il re-

fuse audience au comte de Zinzen-

dorff, envoyé de l'empereur;

pourquoi, 4 50. Refuse de prendre

le deuil pour le roi de Danemark,
id. Non^nie Pontchartrain chan-
celier et Cliamillart contrôleur gé-

néral, 4 41, 4 45. Dons qu'il fait au

maréchal de Villeroy et au duc
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fl'En{>hicn encore enfant, ^o8.

Veut aller surprendre monseigneur

et madame la duchesse de Bour-
gogne lorsqu'ils se mettraient au

lit ; nomme quatre personnes de la

cour pour être assidûment auprès

de Monseigneur, -169. Reçoit

l'hommage-lige de M. de Lorraine,

4 85 et suiv. Lui fait présent d'une

tenture de tapisserie de 25,000
écus, i 8G. Annonce par un billet

de sa main au nonce Dclphini, sa

promotion au cardinalat, 205. -Met

fin aux disputes élevées entre les

jésuites et les bénédictins au sujet

d'une belle édition de saint Au-
gustin, 204. Déclare qu'il ne fera

plus la dépense des cliangemenls

que les courtisans font dans leurs

logements, 208. Fait officier J'ar-

chevèque de Paris à la chapelle

avec sa croix, 2\\. Envoie
< 00,000 liv. à madame de Mon-
tcspan pour lui aider à faire l'ac-

quisition d'Oiron, 222. Donne a

madame la duchesse de Bourgof^ne
un collier de perles de 1 50,000 liv.

que lui a renvoyé madame de
Mnntcspan, id. Ra!s et fêtes donnés
à Versailles et à ]\Lirly pour ma-
dame la duchesse de Bourgogne,
225. Masque à quatre visages qui

dans un de ces bals attire sur lui

tous les yeux, id. et suiv. Le roi

accepte le plan de partage de la

monarchie espagnole que lui fait

proposer le roi d'Angleterre, 252.
Donne à M. du i\Iaine la charge
de lieutenant général en Langue-
doc pour en disposer en faveur de
qui il voudra ; V, 2. Ce qu'il dit

au duc de Bourgogne qui s'est

adressé a luipour de l'argent ; aime
la confiance et aime à être craint,

6, 7. Donne < 00,000 liv. à Man-
sart, 7. Accorde à madame Cha-
millart d'entrer dans les carrosses

de madame la duchesse de Bour-
gogne et de manger avec elle, 1 \ .

Affranchit par un arrêt l'évéquc
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de Chartres de l'autorité de son
chapitre, \ \ et suiv. Sur les in-

stances de la duche«se de Bourgo-
gne, permet l'entrée de ses carrosses

et de manger avec elle, à madame
de Villacerf, 4 6. Accorde une
augmentation de pension à M. le

prince de Conti et à ^l. de Duras,

id. et •17. Rend un arrêt du con-

seil qui ordonne la saisie de tous

les biens laïques et ecclésiastiques

du cardinal de Bouillon, 20. Signe

un acte avec plusieurs princes de

l'empire, par lequel il s'engage à

ne pas reconnaître un neuvième

électeur, 28, 29. Donne des ordres

pour une augmentation de troupes,

29. Juge en conseil extraordi-

naire un ancien procès entre l'a-

mirauté de France et la province

de Bretaç.ne, 55, 56. Fait l'éloge

ds M. de la Trappe, A4 . A la nou-
velle de l'état mourant du roi

d'Espann'?, il donne ordre au mar-

quis d'Hareourt d'aller à Bnyonne
rassembler une armée, C2. Déclare

au petit couvert la mort du roi

d'Espagne; tient chez madame de

Maintenon deux conseils sur les

dispositions du testament de ce

prince, 05. Les avis y sont parta-

ge's, id. et suiv. Le roi se détermine

pour l'acceptation ; donne au-

dience a l'ambassadeur d'Espagne,

75, 7A. Demande en riant aux

princesses leur avis sur le parti

qu'il doit prendre, 76. 77. Déclare

publiquement le duc d'Anjou roi

d'Espagne ; son discours à ce prince

et à l'ambassadeur d'Espagne, 79.

Fait placer à côié de lui à la messe

le nouveau roi; lui donne le lit du

grand appartement, 80. Fait an-

noncer cette déclaration au roi et

.•î la reine d'Angleterre, 82. Adieux

touchants du roi à son petit-fils le

dttc d'Anjou ; détails sur leur sépa-

ration, 87, 88. Se contente de la

soumission que lui fait le sacré col-

lège a l'occasion du mauvais trai-

45.
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tement fait à M. de Monaco, 92.

Donne 400,000 liv. au cardinal

Radzewski; une grosse confisca-

tion de vaisseaux de Dantzick à

l'abbé de Polignac; accorde des

pensions a madame de Lislebonne,

à la femme de Mansart, à made-
moiselle de Croissy; fait ministre

M. de Chamillart, 95. Témoigne
à table le jour de la fête des Rois,

où M. de Barbésieux venait de

mourir, une joie bruyante qu'il

fait partager aux dames qui pleu-

raient ce ministre, 1 05. Reçoit la

nouvelle de l'acte d^investiture de

Charles V du duché de Milan et du
comté de Pavie; du passage de ses

troupes en Italie accordé par

M. de Savoie; et d'un succès en
Flandre, -US. Il renvoie libres les

troupes hollandaises dépostées des

places fortes des Pays-Bas espa-

î;nols; faute qui devient funeste.

id. et suiv. Il songe à se préparer

à la guerre ; augmente ses troupe»;

renouvelle la capitation, ^ 96, -1 97.

Fait avec le Portugal un traité d'al-

liance offensive et défensive, qui

devint inutile, -199. Fait un se-

cond traité par lequel M. de Man-
toue livre ses places et ses états au

roi; un troisième qui déclare M. de
Savoie généralissime des forces des

deux couronnes en Italie, 200.
Les Vénitiens se déclarent neutres,

id. Longue conversation du roi et

de Monsieur sur le refus fait à

M. de Chartres de servir, 202 et

suiv. Le roi apprend avec joie que
la Suède a reconnu le roi d'Espa-
gne, 205. Convient avec le roi

d'Espagne que les grands de son
royaume auront en France le rang,

les honneur-s le traitement et les

distinctions drs ducs, etvice versa,

2\A, 215 Sa querelle avec Mon-
sieur, 219 et suiv. Son inquiétude

sur la sanlc de c»; prince, 222. Son
affliction .i la nouvelle do sa mort,

22.i. Paroles tendres qu'il adresse
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à son fils M. de Chartres; donne
des ordres pour le cérémonial de
la mort de Monsieur, id. et 225.
Son discours à M. de Chartres,

226. Le lendemain de la mort de
Monsieur, il se met à jouer avec ma-
dame la duchesse de Bourgogne,
chez madame de Maintenon, 227.
Va chez Madame faire l'ouverture

du testament de Monsieur, la

traite avec amitié; sa générosité

envers M. le duc de Chartres, 258,
2.>9. Donne à M. le Prince tous les

avantages de premier prince du
sang; il augmente sa pension de
10,000 écus; augmente aussi les

pensions de Madame et de la nou-
velle, duchesse d'Orléans, 259,
240. Drape pendant six mois et

fait tous les frais de la pompe fu-

nèbre de Monsieur, 241. Sa con-
duite envers Purnon qui a empoi-
sonné Madame, piemière femme
de Monsieur, 245, 246. Malice du
roi à regard de M. de Lausun ;

VI, 24, 25. Déclare au roi Jac-

ques II, mourant, et a la reine son

épouse, qu'il reconnaîtra le prince

de Galles comme roi d'Angleterre,

d'Ecosse et d'Irlande ; mauvais ef-

fet produit par cette déclaration,

48, 49. Va à Saint-Germain voir le

nouveau roi d'Angleterre ; reçoit

sa visite à Versailles, 50, 51 . Or-
donne à ses ministres de s'assembler

chez le chancelier et au duc d'Har-
court de s'y trouver pour y débattre

le pour et le contre du voyage du
roi d'Espagne en Italie, 75. Se dé-

cide pour le voyage, 80. Fait une
nombreuse promotion d'officiers

généraux, 85. Détails sur son cou-

cher, 91, 92. Prend hautement et

publiquement le })arti du maré-
chal de Villeroy fait prisonnier,

1 05. Accorde -1 ,000 liv. de pension

au major Mahoni et un brevet de

colonel, 104. Autres récompenses
militaires, id. Écrit une lettre

obligeante au maréchal de Ville-
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roy; comble de bontés la maré-

chale, 406, 407. Nommé Cattinat

pour commander l'armée du Rhin,

explication qu'il a avec lui et avec

ChamiUart sur les affaires d'Italie;

4 < 9 et suiv. Déclare qu'il ne pren-

dra pas le deuil du roi Guillaume

et défend de le prendre aux ducs

de Bouillon et aux maréchaux de

Duraset de Lorge, 126. Fait choi-

sir dans toutes ses troupes six offi-

ciers de distinction, lieutenants-

colonels, majors et capitaines pouf
être toujours auprès du roi d'Es-

pafjne son petit-fils, ]A2. Donne
gain de cause à l'archevêque de

Rouen qui prétend soustraire sa

métropole à la primatie de Lyon,
<5^. Montre son faible pour les

jésuites dans un arrêt rendu con-

tre eux, id. et 152. Nomme che-

valiers de l'ordre cinq grands

d'Espagne, le marquis de Villa-

franca, le duc de Medina-Sidonia,

le comte de Benevente, le duc

d'Useda et le cardinal Portocar-

rero auquel il envoie une croix de

plus de 50,000 écus, 155. Accueil

que reçoit île lui le maréchal de
Villeroy à son rrtour, 236. Per-

met au comte d'Albert, à Pertuis

et au marquis de Conflans, tous en

prison pour duel, d'en sortir, mais
sans rentrer au service, 238. Fait

dix maréchaux de France, 259.
Donne 4 00,000 liv. au maréchal
«le Villeroy pour ses équipages, et

fait plusieurs autres dons; VII,
22. Ne veut pas que madame de
Maintenon drape à l'occasion de
la mort de son frère, ni que ses

valets de chambre et ses femmes
soient vêtus de noir, AA. Accorde
au duc de Chartres, nouveau-né
du duc d'Orléans, la pension de
premier prince du !»ang de 4 50,000
liv.,f»6, 67. Vend les charges de
Tartillerie ; augmente les appoin-
tements de M. du Maine et lui

donne 400,000 écus, G7. Par des
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mesures secrètes et bien prises il

fait désarmer et arrêter les trou-
pes auxiliaires de M. de Savoie,

4 "1 5. Sa réponse à M. de Tessé au
sujet des demandes que M. de
VendÔMie a faites à sa majesté,

4 53, 4 54. Sa colère contre M. de

Saint-Simon au sujet de la quêie

des dames, 4 5-4 et suiv. Long en-

tretien avec M. de Sainl-Simon,

4 59, 4 60. Il se radoucit et lui té-

moigne qu'il est content, 161,4 62.

Ce qu'il dit à Monseigneur au su-

jet de cet entretien, 165. Sur la

demande que lui fait M. le Grand
de précéder les ducs à l'adoration

de la croix, il décide que ni ducs

ni princes étrangers n'iront, 4 84,

4 85. Sa réponse à M. de Marsan
qui lui demande le gouvernenient

de M. de Saint-Simon qu'il croit

dangereusement malade, 1 94 . Fait

à la princesse des Ursins une sé-

vère réprimande de la hardiesse

qu'elle a eue d'ouvrir les dépêches

de l'ambassadeur de France. 202.

Soutient fortement le roi d'Espa-

gne dans la résolution d'aller se

mettre à la tête de son armée en
Portugal ; s'oppose à ce que la

reine l'accompagne ; envoie ordre

à la princesse des Ursins de quit-

ter Madrid et de se retirer en Ita-

lie, 205, 206, Accorde au duc de

Beauvillier 500,000 liv. de brevet

de retenue sur sa charge, 218. Et
un de 400.000 liv. à la Vrillière

sur sa charge de secrétaire d'état,

221 . Refuse d'approuver le choix

qu'a fait l'Académie française de
'Troisvillcs ou Tréville pour un de

ses membres, id. Donneune grande
fête a Marly à Foccasion de la

naissance du fils aîné du duc de
Bourgogne ; fait des présents ma-
gnifiques à la duche5.se, 245, 268.

Par qui il apprend la nouvelle delà

perte de la bataille d'Hochstet; ses

vives inquiétudes à cetéf^ard, 256
et suiv. Il promet à M. le Prince totis
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ses bons ofCices pour faire réussir

le mariage de mademoiselle d'Eu-

j;hieii avec M. de Mantoue ; YIII,
J^ 4. Traite en plein conseil l'affaire

du mariape de la duchesse de Les-

difîuiéres avec M. de Mantoue; ré-

solutions qui y sont prises, ^7. Le
roi se laisse gagner par M. le Grand
pour ne point se mêler du mariage

de mademoiselle d'Elbœuf avec

M. de Mantoue, 20. Trouve très-

mauvais qu'on ait osé passer ses dé-

fenses en célébrant ce mariage à

Npvers dans une hôtellerie, 22.

Son exigence pour la toilette des

dames de la cour, 50, 5i. Ac-

corde au petit comte de la Marche,

fils du prince de Conti, une pension

de 40,000 liv., 54. Soutient secrè-

tement Ragotzi, chef des mécon-
tents de Hongrie, 57. Il essaye de

rétablir les cercles que tenait la

reine sa mère et qu'il regrettait

toujours, 66, G7. Il nomme che-

valiers de l'ordre tous les maré-
chaux de France; en quoi il dé-

roge aux instituts de l'ordre; bon
mot de M. de Lausun à cette occa-

sion, 77 et suiv. Détails sur la ré-

ception de ces nouveaux cheva-

liers, 86 et suiv. Fatigué des in-

stances de madame de Maintenon,

du duc d'Haï court et de l'arche-

vêque d'Aix, il accorde à la prin-

cesse des Ursins la grâce de venir

à Paris se justifier, lOO. Mouve-
ment que cette nouvelle produit à

la cour, id. et 1 0\ . Reçoit la prin-

cesse des Ursins; s'entretient long-

temps avec elle, 105, 104. Reçoit

du roi et de la reine d'Espagne des

remercîmentssur cette dame, 104.

Juge en conseil l'affaire des ducs

d'Elbœuf père et fils, gouverneurs

de Picardie, et du maréchal et des

ducs d'Aumont; gouverneurs de

Boulogne et du Boulonnais, en fa-

veur de ces derniers_, M 2. Dou-
leur qu'il ressent de la mort du duc

de Bretagne ; depuis qu'il est pris
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a son coucher, 4 51. Tient sa fa-

mille dans une cruelle gêne pour
la confession, 137, 158. Prend le

deuil en violet à la mort de l'em-

pereur Léopold, 152. La goutte

l'empêche de faire à la Peniccôtc

la cérémonie ordinaire de l'ordre ;

son dépit de l'entreprise de cinq

prisonniers d'état enfermés à Pier-

re-Encise, 154, 155. Grâces qu'il

accorde à la princesse des Ursins

au moment de son départ pour
l'Espagne, 161.11 fait duc héré-
ditaire son frère M. deNoirmous-
tier; conseni à la promotion du
duc de Saxe-Zeitz, évêqne de Ja-
varin, à condition que l'abbé de la

Trémoille, autre frère de la prin-

cesse, sera fait cardinal, id. Pro-
pose à Chamillart de charger la

Feuilladedu siège de Turin, 211.

Augmente chaque compagnie de

cinq hommes, et ordonne une le-

vée de vingt-cinq mille hommes
de milices, 214. Désolation dans

les provinces; comment le roi est

trompé par les contes qu'on lui

fait à ce sujet, id. et 215. li dé-

clare aux premiers jours de l'année

1706 qu'il y aura des bals à Mar-
ly, tous les voyages ; il y fait dan-

ser hommes et femmes de tout

âge; lui-même y paraît masqué;
but politique de ces bals; IX, 1,

2. Il prend le deuil "a l'occasion

de la mort de la reine d'Angle-

terre, veuve de Charles II, 50.

Donne 20.000 liv. de pension au

comle d'Évreux pnur s'être atta-

ché au comte de 'Toulouse, 53. Ses

grands projets pour la campagne
de 1706, 66. Propose à M. le

Grand de faire sa fille, mademoi-
selle d'Armagnac, grande-duchesse

de Toscane, 73. Inquiet de l'état

de l'armée après la bataille de Ra-
millics, il envoie Chamillart en

Flandre, 80. Sent vivement la

perte qu'il a faite; fuit aêsurci les.
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gardes du corps qu'il est content

d'eux, 88, 89. Plaint et défend le

maréchal de Viileroy ; lui écrit

pour lui conseiller de demander sa

démission, 89. Se fâche et s'irrite

ensuite de ses réponses, id. et 90.

Propose à M. de Vendôme de ve-

nir commander l'armée de Flan-

dre, 91 • Nomme le duc d'Orléans

pour aller commander à sa place

en Italie; rappelle le maréchal de

Viileroy, 95, 94. Approuve le

parti qu'a pris le roi d'Espagne ;

lui donne des secours d'hommes;
permet au maréchal Tessé de re-

venir; nomme le duc de Noailles

lieutenant général et commandant
en chef dans le Roussillon, 99.

Décide en conseil des dépêches que

les huissiers du parlement de Di-

jon laisseront leurs baguettes chez

M. le Prince quand cette compa-
gnie ira le saluer, -1 H . Décide en-

core dans le même conseil, contre

M. de Mérinville, que la dignité

de baron est attachée à la terre de

Rieux, une des baronnies des états

de Languedoc, et non une dignité

personnelle, \\2. A la prière du

duc de Marlboroughj il prrmet

queVanbauze, prisonnier;! Rhcims,

aille pour trois mois chez lui à

Orange, UZ. Pourquoi et com-
ment le voyage de Fontainebleau

sur lequel il comptait est reculé,

puis rompu, -142, i4o. Réception

qu'il fait à l'électeur de Cologne,

4 78<'tsuiv. Evoque à son conseil

l'affaire du prince de Guéméné et

du duc de Rohan ; sa déclaration à

ce sujet, 206. Autre déclaration au

moment de juger Taffaire, 209,
2<0. Son opinion après avoir en-

tendu le rapporteur et les autres

juges ; il prononce en faveur du
duc de Rohan, 215, 2^14. Applau-
dissements dans tous les apparte-

ments du roi, 215, 216. Pressé

par madame de Soubise, il s'abaisse
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à demander grâce au duc de Ro-
han pour M. de Guéméné, au su-

jet du serment de foi et hommage,
217, 2<8. Par amitié pour le duc
de Bouillon, il ordonne à la cham-
bre des faussaires de ne pas pous-

ser trop loin l'affaire du cartulaire

de Brioude, 253. Se retranche

-10,000 louis d'or de ses étrennes ;

fait dire à madame de Montespan
qu'il ne peut plus lui donner que

8,000 louis par an, 255, 250. Ecrit

au duc de Savoie pour lui faire

part de la naissance du duc de
Bretagne, 260. Rend un édit qui

établit un impôt sur les baptêmes

et les mariages, X, 24. Suites fu-

ncs'es de cet édit; séditions dans

le Quercy et le Périgord ; l'édit

tombe, au grand regret des trai-

tants, id. et 25. Le roi, informé

de l'enlèvement du premier écuyer,

envoie des courriers partout sur

les frontières avertir les gouver-

neurs de garder les passages, 58,

39. Reçoit avec plaisir le premier

écuyer qui a recouvré la liberté,

41. Défend à la petite écurie les

marques de réjouissance qu'elle

veut lui donner ; comment il ac-

cueille Guctem qui a fait l'enlève-

ment, id. et 42. Il fait un règle-

ment qui fixe le nombre de che-

vaux d'équipage des officiers gé-

néraux, 75. Il prend plaisir devant

M. le Prince et devant M. le prince

de Conti à louer M. le duc d'Or-

léans de la prise de la ville et du
château de Lérida ; contenance de

ces deux princes, 82, 85. Hon-
neurs qu'il fait rendre à M. de

Vaudemont, 100. Lui défend de

prendre un siège à dos dans ses

salons de Marly, 129. Lui fait en-

tendre que sa nouvelle qualité de

souverain, ni sa nouvelle préséance

sur la maison de Lorraine ne chan-

gent rien à son rang à la rour de

France, ^55. Son indifférence à la
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mort de madame de Montcspan,

4 62. Se déclare neutre dans l'al-

faire de la succession de la princi-

pauté de Neufchâtel, <79. Envoie
ordre à Puysieux, son ambassa-
deur en Suisse, d'aller à Neufchâ-

tel et d'y employer tout, mdme
jusqu'aux menaces, pour exclure

de cette succession l'électeur de

Brandebourg, <82. Est fort irrité

contre l'évéque de Fréjus pour les

honneurs qu'il a rendus à M. de

Savoie, 205. N'ose pas se déclarer

entre les deux minisires Chaïuil-

lart et Ponlchartrain à l'occasion

du débat qui s'élève entre eux,

220. Sa colère contre madame de

Torcy; à quelle occasion ; com-
ment il la témoigne plusieurs jours

de suite chez madame de Mainte-
non, en présence des princesses et

dames de la cour, 229 et suiv.

Comment M. de Torcy parvii rit à

l'apaiser, 256. 11 fait souper à son

grand couvert à Ver.-ailles Made-
moiselle, fille de M. le duc d'Or-
léans; pourquoi, 257, 258 Va
pour la première fois à Petit-

Bourg, chez M. d'Antin ; y est reçu

avec la profusion la plus recher-

chée et la mieux entendue, 241.

Fait secrèlemcnt consulter Catti-

nat sur les affaires de Provence;
le mande à Versailles; sa confé-

rence avec lui ; XI, 5. Il le récon-
cilie avec le ministre Chaniiilart,

id. Sur la demande de M. de la

Trémoillc^ il accorde le tabouret à

la femme de son frère, le prince

de Talmont, mais uniquement
pour elle et non pour ses enfants,

1 7. A la prière de madame de Sou-
bie, il essaye de rendre le prince

de Léon, fils du duc de Rohan,
traitable pour le mariage, et fait

enlever et mettre dans un couvent
la comédienne dont il est amou-
reux, 29, 50. Fcte des Rois à Ver-
sailles; bal chez le roi, 52, 55t H
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consent forcément au mariage du
fils de Ghamillart avec mademoi-
selle de Mortemart; ses paroles à

cette occasion, 45, -46. Consent par

complaisance au projet sur l'Ecosse

conçu par l'Anglais Hough, 68. Ses

paroles étranges en apprenant que
la duchesse de Bourgogne enceinte

s'est blessée; détails sur ce sujet,

99 et suiv. Il fait les honneuis de
ses jardins à Bergheyck ; l'envoie à

Clichy avec Ghamiay et Puységnr

pour conférer avec M. de Vendôme
sur le> opérations de l'armée de

Flandre, 125. Son étonnement à

leur retour précipité; geste ex-

pressif qu'il laisse échapper en en

apprenant la cause^ \2A. Il tait voir

ses jardins de Marly à Samuel
Bernard; le comble de caresses;

obtient de lui ce qu'il voulait, 125
et suiv. Son indifférence à la mort
de Mansart, -153. Il se déclare

lui-même le surintendant et l'or-

donnateur de ses bâtiments, iôA.

En donne la charge à d'Antin,

malgré la réponse que Monseigneur
lui a faite à une question concer-

nant la probité de d'Antin, 457.

Nomme chevalier de l'ordre M. le

duc d'Enghien âgé de seize ans,

1 82. Instruit par madame de

Maintcnon de tout ce que fait con-

tre le duc de Bourgogne la cabale

de M. de Vendôme, donne ordre

à Cliamillart d'écrire de sa part à

M. de Vendôme, à Albéroni et à

Crosat des lettres fortes et ordre

de demeurer en silence, XII, 8,

9. Obsédé par Bloin et par M. du
Maine, il cède à la cabale et repro-

che plus d'une fois à la duchesse

de Bourgogne son humetir et son

aigreur, -H. Reçoit avec froi''eur

les ouvertures de la cour de Rome
sur une ligue de l'Italie contre

l'empereur; se décide lentement à

permettre au pape d'aclictcr des

armes, de lever des troupes dans
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le Coratat et de prendre des offi -

ciers de ses troupes, 5J . Témoigne
qu'il ne veut rien épargner pour

la défense de Lille; dépèche un

courrier au duc de Vendôme avec

ordre positif de marcher au se-

cours; sur les représeritations du
duc, il en dépêche un second avec

le même ordre, 43, 44. Se fâche

delà désobéissance du duc et lui

dépêche un troisième courrier et

un autre ordre particulier au duc
de Bourgogne de marclier avec

l'armée, malgré M. de Vendôme,
J'ti. Son inquiétude et celle de
toute la cour sur les nouvelles de

Tarmée de Flandre; il ordonne
des prières publiques, 47, 48.

Flatterie des courtisans, 48, 49.

Il arrive enfin un' courrier de

Mons-en-Puelle qui apporte des

détails sur la position de l'armée,

52, 53. Colère du roi sur une con-
sultation qu'on lui envoie faire,

pour savoir s'il faut combattre ou
non; il dépêche aussitôt des or-

dres plus pressants que jamais, 56.

Chaniillart part le lendemain pour
l'armée de Flandre; la cabale de
Vendôme triomphe avec audace de
ce voya<;e, 59, GO. Le roi sent

profondément Timpuissance où il

tombe de jour en jour de rcsi^ter

à ses ennemis ; preuves qu'il en
donne, 64, 65. Comment il se

laisse circonvenir par la cabale; il

s'étonne plusieurs fois en public et

avec aigreur de ce qu'on ne donne
point de bataille en Flandre et n'a-

dresse jamais la parole qu''à M. de

Vaudemont sur ce qui se passe dans

ce pays, 70, 7 I . Il répriniandf publi-

quement le prince de Gonti d'avoir

parlé et raisonné sur les alfaire-^ de
Flandre, 7-1. Ordonne que ^Inn-
seigneur et la cour prenlront le

deuil pour huit jours, à l'otcasion

de la mort du troisième fils de M.
du Maine, 75. Donne permission

au cardinal de la Trciuoillc de por-
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ter le collier de l'ordre, 9^. Par
qui il apprend le passage de l'Es-

caut par les ennemis ; il interroge

Chaniillart sur ce passage, •128.

Envoieau maréchal de Boulflers un
ordre signé de sa main de rendre

la citadtlle de Lille, -130. Com-
ment il accueille le duc de Bour-
gogne et le duc de Berry ; détails

sur cette réception, -136 et suiv.

Accueil honorable que fait le roi

au maréchal de Boufflers, •144. Il le

fait duc; autres grâces qu'il lui

accorde, id. et 1 45. Tout le monde
applaudit à ces faveurs, 4 40. Il

donne 6,000 liv. d'augmentation

de pension au chevalier de Luxem-
bourg, 147. Approuve le projet

conçu par Chamilîart pour la re-

prise de Lille ; lui promet le se-

cret, -149. loO. Le confie ensuite à

madame de Maintenon, 4 50. Y re-

nonce et envoie ordre à Boufflers de

tout cesser et de renvoyer tous les

officiers qu'on avait fait retourner

en Flandre, 161. Eloge que fait

le roi du père la Chaise^ 173, 1 74.

11 charge les ducs de Beauvillicr et

de Chevreuse de lui chercher un

confesseur parmi les jésuites, •175.

Paroles qu'il adresse au père Tel-

lier, son nouveau confesseur, lors-

qu'il lui est présenté pour la pre-

mière fois, -179, 'ISO. Il prend le

deuil pour quinze jours à la mort
du prince de Conti; sentiment qu'il

éprouvecn cette circonstance, 221

.

Il donne à madame de Maintenon
sa parole qu'il fera entrer le duc

d'ilarcourt au conseil, 254. Com-
ment cette entrée devait s'exécuter,

icZ. et 235. Pourquoi le roi change

d'avis, 258 et suiv. I! prend le deuil

poui- quinze jours d'un fils de l'é-

lecteur de Bavière, 241. S'irrite de

la résolution prise par le parle-

ment, concernant la diictte des

blés ; lui défend de s'en mêler, 258.

Fait la même défense au parlement

de Bourgogne, qui a pris une dcli-
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bdralion à peu près semblable, 259.

Il ordonne la refonte de la mon-
naie et la rehausse de plus d'un tiers

que sa valeur intrinsèque, 265. Son
indisposition le jour de Pâques ;

XIIÏ, 8. Visite "a Versailles, et non
à Paris, madame la Princes-e et

M. le Duc à l'occasion de la mort
de M. le Prince, 5^ . Dans une lon-

gue conversation qu'il a avec M.
de Puységur, il apprend enfin à

coiinaître le duc de Vendôme^ et se

repont de la confianee qu'il a eue

en lui, 56, 57. Il lui fait dire de

s'abstenir de paraître à Marly, 60,

6\ . Puis à Meudon, 65, 6i. Tient

pour la première fois un conseil

de guerre dans sa cour, 98. TS'oms

de ceux qui y assistent; le; maré-
cliaux^ de Boufflers, de Villars et

d'IIarcourt tombent tous trois sur

Chamillart; Boufflers prouve au
roi, contre l'assertion de Des-
marets, que les gardes du corps

nesont pas pa>és depuis longtemps,

id. et suiv. Chamillart tombe a son
tour sur Desmarcts ; le roi rëpri-

mande Dcsmarets et congédie brus-

quement le conseil, -lOO. Ses in-

quiétudes au sujet des placards af-

lichès contre lui dan» Paris, et des

insultes faites à ses statues ; billet

anonyme atroce, id. et 1 0-1 . Il dé-
clare qu'aucun des princes desti-

nés aux armées ne sortira de la

cour, -105. Sa lettre aux gouver-
neurs des provinces pour ranimer
le zèle de tous les ordres du royau-
me ; heureux effet qu'elle produit,

4 04, 105 Le roi parle au conseil

des finances de l'offre qu'on lui fait

de la vaijïselle d'argent^ et parait

pencher à la recevoir de tout le

monde; débals à ce sujet, -106,

4 07. Le roi persiste à la rcci voir

de ceux qui l'offriront volontaire-

ment, et indique deux voies, son
orfèvre Launay et la monnaie, -1 07.

Ce que produit ce don volontaire,

4 08. Le roi a-ite de se mettre à la
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faïence ; envoie sa vaisselle d'or à la

monnaie; s'explique avec aigreur
contre ceux qui ont fait des dé-
monstrations frauduleuses; avoue
ensuite qu'il se repent d'avoir con-
senti à cette offre, 4 09. Adoucit la

rigueur de l'exil du cardinal de
Bouillon; ses paroles à Torcy à ce
sujet, 4 4 0. Accoutumé d'entendre
dire du mal de son ministre Chamil-
lart parmadame deMaintenonetpar
beaucoup d'autres, il sent sa raison

ébranlée, mais son cœur tient en-
core ferme pour lui, 4 20, 4 21.
Dans une dernière audience qu'il

lui donne, il montre bcancoup
d'embarras, 427. 4 28. Charj^c le

duc de Beauvillier de dire à Cha-
millart qu'il est obligé pour le

bien de ses affaires de lui deman-
der la démission de sa charge
et celle de sa survivance qu'en a
son fils; avantages qu'il lui fait,

4 50, 4 51. Sa dissimulation devant
Chamillart, dans le cabinet du con-
seil, après qu'il a donné cet ordre,

434. Accueil touchant qu'il lait à
Cani,iils de Chamillart, 149. Dans
un conseil tenu à Marly, il se dé-
cide à rappeler les lrouj>es d'Espa-
gne, 4 75. Bruit que cause cette ré-

solution, id. et 176. Le roi, étonné
et poussé par madame de Mainte-
non, suspend ses ordres; tient un
nouveau conseil et se décide à lais-

ser soixante-six bataillons .iu roi

d'Espagne et à faire revrnirle reste,

4 76,4 77. Il écoute le duc d'Orléans

surlcprétenduprojetqu'onluipiête

d'avoir voulu détrôner le roi d'Es-
pagne, 21 5,214. Comment il est ob

.

sédé de tous côtés dans celte affaire,

214. Il ordonneenfin au chancelier

d'examiner les formesrequisespour
procéder à un jugement contre le

prince, id. Le roi décide ensuite

qu'il n'y aura point de procès, et

trouve fort étrange qu'on ait fait

tant de bruit dans une affaire où

il a vu clair, 247. Il s'éloigne de
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plus en plus (le M. le duc d'Or-

léans et le fait paraître cri public,

id. Il entend de ses fcnétrrs le

peuple de Versailles qui crie du

pain, et qui se plaint, en ternses

peu mesurés, du rouveriicmenl et

de sa personne, XIV, 2. Mesure

quM prend, d'après l'avis du marc-

clial de Boufllers , pour rciablir

l'ordre, A, o. llcfusc la Toison-
d'Or olferle pour le niarcclial de

Besons, 7. Envoie au ninréfhal de

Villarf, blessé à la bataille de Mal-
plaquet, son premier cbirurnien

Marcclial, J,d. Lui prête à Ver-
sailles le bel appartement du
prince de Conti, 53, 5-1. Va le

voir, 'lO'l, -102. Accnide une au-
dience au duc de Saint-Simon;
détails sur celte audience, 176 et

suiv. Témoigne à M. le duc d'Or-

léans toute sa joie de sa rupture

avec madame d'Argcnton, -1 8'J. Re-
fuse au niaréclial de Besons son

agrément pour la place de [jouver-

ncur du duc de Chartres, 202,
205. Défend aux deux parties plai-

dantes pour la succession de M. le

Prince, tout accompagnement au
palai>, 207. Le roi ne donne point

d'étrennesàsa famille, et fait distri-

buer, pour Icsbcsoins desironticrcs

dcFlandie, les 40,0O0 pisloles qu'il

prenait pour les siennes, 21 7. Dé-
fend au duc d'Harcourt de se faire

recevoir pair avant le maréchal de

Villars, 222. Basse complaisance

du roi pour les Hollandais, 228,
220. Il nomme pour prolccleur de

la couronne de France à Rome le

cardinal Oliobonj , 2ô'l. Impru-
dence de ce choix; il lui offre de
grosses abbayes pour le décider à_

accepter, malgré le refus àes Véni-
tiens; renvoie l'anibassadeur de
Venise, id. et 25.". Il donne à ^I.

le duc d'En;'.hien le gouvernement,
la cliarre et la pension de feu M. le

Duc son i)èrc, et dt claie qu'il s'ap-

pellera, conunt lui, M. le Duc,
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2'tC. Juj^c du rang enlre les prin-

cesses du sang mariées et non ma-
riées; décide en faveur des pre-

mières, 556, 257. Rend d'autres

décisions sur les princes du sang,

£57_, 2-iS. Déclare son jugement
aux parties, 260, 264. Accorde un
brevet de rang de princesse du
sang fille à la duchesse du Maine,

2()1 . Déclare, après un souper, que
les enfants de M. du Maine auront

le même rang et les mêmes hon-
neurs dont jouit leur père; scène

singulière dans cette occasion, XV,
<2 et suiv. Il dit à ceux qui sont

présents quil sera bien aise que
chacun lui marque sa satisfaction

en la témoignant au duc du Maine,

^5. Comment celte déclaration est

reçue dans !e public, H. Le roi est

près de rétracter ce qu'il vient de
faire

; pourquoi, 1 9. Il consent au
mariage de M. de Vendôme avec

mademoiselle d'Engliien; mais veut

qu'il se fasse à Sceaux sans fêle et

sans bruit, 29. Fait défendre à

M. l'évcque de Î^Ieiz de prendre

les marques de la dignité de duc et

pair dont il hérite par la mort do
son frère le duc de Coislin, jusqu'à

ce que S. M. se soit fait rendre

compte de son affaire; pourquoi 1«

roi lui fait faire cette défense, 54
et suiv. Au bout d'un an il lève celle

défense sans donner d'autre raison

que d'avoir voulu mortifier l'évé-

que de Metz, 38. Le reçoit honnê-
tement, id. 11 déclare qu'il ne
nourrira plus les dames à Marly ;

pourquoi, H2 , i\o. L'épargne

qu'il veut faire devient nulle. Ho,
Il dit à M. le duc d'Orléans qu'il

est résolu à faire le mariage de Ma-
demoiselle avec M. le duc de Ber-

ry, <54, 155. L'as?ure de nou-
veaii qu'il agira incessamment à

cet égard, 16-'i, Parle en effet à

Monseigneur et obtient son con-

senlement pour le mariage, id. En
informe le duc d'Oiléans et lui



2?i| LOU

permet de porter cette bonne nou-
velle à Madame et à madame la du-
chesse d'Orléans, -165. Prend en

parliculier le duc de Berry et lui

demande i,'il serait bien aise de se

marier; réponse du prince, -i {)7. Il

mène Monseigneur et monseigneur
le duc de Bourgogne chez Madame
pour faire la detnamle de Made-
moiselle, 168. Fait lui-même la

demande en forme, -1 69. Motifs
qui le portent à vouloir madame
de Saint-Simon pour dame d'hon-
neur de madame la duchesse de
Berry, -187, ^98 et suiv. Après
avoir consulté le père Tellier sur
le prétendu jansénisme du confes-

seur de cette dame, il s'affermit

davantage dans cette résolu-
tion, 205, '204. Il ne veut point
de madame de Cheverny pour dame
d'atours; pourquoi, 209, 2< 0. Se
détermine pourmadamede la Vieu-
ville; déclare madame de Saint-
Simon dame d'honneur, 210, 2-12.

Fait un présent de pierreries fort

médiocre à madame la duchesse de
Berry; donne 500 pistoles au duc
son mari pour aller à Marly, 229.
Comment il reçoit la nouvelle de
la mort de madame de la Valliére;

XVI, 4. Remet au procureur géné-
ral Daguesseau la lettre du cardi-
nal de Bouillon, et lui ordonne de
la porter au parlement et d'y for-

mer sa demande contre le cardinal

comme coupable de félonie; met
sous sa main tout le tenipoiel du
cardinal, 57, 58. Reçoit bien ses

neveux et les plaint d'avoir un on-
cle extravagant; écrit au cardinal

de la Trémoille à Romeet lui en-
voie copie de la lettre du cardinal
de Bouillon pour qu'il la montre au
pape, 58 et suiv. Réflexions sur la

lettre du roi, 40, 4-1 . Le roi dans
son conseil rend un édit qui met
au pilon l'histoire généalogique de
la maison d'Auvergne, par Etienne
Baluze, 42 et suiv. Prive le caidi-
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tions de bénéfices, et Baluze de sa

chaire de professeur au collège

royal, 44. Fait rapporter de Paris,
de Fontainebleau, de Saint-Ger-
main et de Versailles, tous les re-

gistres des curés où la qualité de
prince, attribuée au cardinal de
Bouillon, est rayée et biffée; fait

ôier les armes des Bouillon partout
où elles avaient été mises à la cha-
pelle de Saint-Denis où M. de Tu-
renne est enterré, 45, 46. Articles

proposés au roi pour obliger M. le

duc de Bouillon à se reconnaître
sujet de sa majesté, 50 et suiv. Le
roi ordonne au premier président

et au procureur général de procé-
der à la reconnaissance de ces arti-

cles par M. de Bouillon, 56. Fati-

gué des difficultés sans cesse re-
naissantes du piocureur général,
il surseoità l'exécution de ses or-
dres, 58. Défend à M. de Bouillon
et à tous les parents du prince
d'Auvergne de porter le deuil de
ce prince ; commande à l'abbé

d'Auvergne de «e défaire d'un ca-
nonicat qu'il a à Liège, 59, 60. 11

s'épouvante à la proposition que
DesmareJs lui fait d'un projet d'im-
pôt ; sa tristesse sur la situation des
affaires ; anecdote curieuse à ce
sujet, Ui). Une consultation des
plus habiles docteurs de la Sorbon-
ne met sa conscience au large et le

tranquillise, îd. et U\. Son dis-

cours au conseil de finances avant
que Desmarets y propose son pro-
jet de l'impôt du dixième, -l-IS.

Comment l'impôt est adopté, WH.
l.e roi régie et fixe l'apanage de
M. le duc et de madame la du-
chesse de Berry; sa lourde méprise
en géographie à cette occasion,

-155, -156. Il laisse à madame la

duchesse de Bourgogne l'enticrgou-

vcrnement des affaires de sa mai-
son, ce qu'il n'avait accordé ni à la

reine ni à madame la Dauphine,
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459, 440. Pour cacher le désordre

et l'extrémité des affaires, il veut

qu'il y ait à Versailles des comédies

et des appartements, \4^. Accorde
à d'Antiii la permission d'intentrr

un procès pour la dignité de duc et

pair d'Epernon à laquelle il pré-

tend, 1 58. Essaye par quelques dis-

cours d'arrêter l'opposition des

ducs, 4 68, -169. Pourquoi il sedc-
clareensuite neutre dans cette affai-

re, -1 70, 4 75. Il va à Meudon auprès

deson fils, Monseif{neur,qui est tom-

bé maladr, 221 . Vie qu'il y mène;
quelles personnes sont exclues de
Meudon; quelles ontpermissiond'y
voir le roi, 223, 224. État du roi

lorsque Fagon lui a annoncé que
Monseigneurestà l'extrémité;!] pas-

se près d'une heure dans le cabinet de

l'appartement de ce prince, pen-
dant laquelle dure son agonie, 235,
254 et suiv. Sa douleur; il est em-
mené par madame de Maintenon,
par madame la Duchesse et par la

princesse de Conti; se rend à Marly,

234, 255- En y arrivant il reste

près d'une heure à tâtons dans une
antichambre, 250, 251 . Quelle est

sa douleur; ses ordres concernant
monseigneur le duc et madame la

duchesse de Bourgogne qui reçoi-

vent le nom, le rang et les hon-
neurs de Dauphin, et concernant
les obsèques et le partage de la suc-

cession de Monseigneur; XVII,
29. 11 règle que le deuil sera d'un

an, 35. Reçoit à Marly les visites

de la cour en manteaux, et mantes,

52, 53 ; et à Versailles celles des

ministres étrangers, des ordres re-

ligieux et des compagnies, 56. Il

fait suspendre les plaidoiries con-
cernant la prétention de d'Antin
au duché pairie d'Epernon; pour-
quoi, 85. Cause de son aversion

pour les ducs, 94, 95. Il envoie au
parlement un édit concernant la

transmission des duché.s-pairies et

le rang des ducs ci pairs, 144. Vi-
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site journellement M. du Maine,

pendant sa maladie, 4 55. Va voir

aussi madame la princesse de

Conti malade, 4 56. Préparé par

madame de Mainienon en faveur

de M. le Dauphin son petit-fils, il

ordonne à ses ministres d'aller

travailler chez ce prince toutes les

fois qu'il les mandera; effet que

cet ordre produit sur eux, 4 95.

Les jeux ordinaires recommencent
à Marlv où le roi est retenu par

les petites véroles qui régnent à

Versailles, -198, 4 99. Sa réponse

touchante au discours que l'arche-

vcque d'AIbi prononce au nom de

l'assemblée du clergé, 205, 20G. Il

charge le chancelier et son fils de

faire pour la succession de Monsei-

gneur ce que les juges ordinaires

font à la mort des particuliers;

XVIII, 23. Son mécontentement

de la conduite de M. le duc d'Or-

léans ; par quoi et par ((ui il est

entretenu, 42 et suiv. Il renvoie

au Dauphin l'affaire du cardinal

de Noailles, concernant le jansé-

nisme, 54. Trait de dureté du roi

à l'égard de sa famille, 56 et suiv.

En arrivant à Fontainebleau , il

fait à la Dauphine la galanterie de

lui cnvo\er toute sa musique à la

messe, 59. Confisque tous les biens

que le prince de Carignan a en

F"rance, et donne dessus 4 2,000
liv. de rente au prince d'Espinoy,

\\0. Déclare qu'il fera le vidame
d'Amiens duc et pair de Chaulnes

par une nouvelle érection, i\Â.

Dîners du roi chez madame de

Maintenon ; petite compagnie qui

y assistait, 4 70, 4 74. Le roi visite

souvent la Dauphine malade, 4 94,

4 93. Il la quitte peu avant qu'elle

expire; sa douleur, 193. Il se rend

à Marly; son entrevue touchante

avec^I. le Dauphin ; le roi ordonne

à ce prince d'aller se coucher; va

le voir dans sa maladie, 204 et

suiv. Lui-même est saigné, 207.
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Son retour à Versailles ; il y reçoit

les princes du sang et les prince»

lëgitimés, les hommes et les dames
de la cour, 241, 242 j les cours

souveraines, l'hôtel de ville, l'A-

cadémie française, 242, 245- Il

veut qu'on cherche à savoir qui a

empoisonné la Dauphlne et son

mari M. leDauphin;XIX,l ,2. Pa-
rait persuadé que M. le duc d'Or-

léans est l'auteur de l'empoisonne-

ment, r2.Di>tribuedes pensionsaux

personnes attachées au Dauphin et

à laDauphine, 53,54. Il donnel'ap-

partement qu'occupaient ces deux

époux à M. le. duc et à madame la

duchesse de Berry^ et celui de ces

derniers aux fîU île M. du Maine,
dont l'aîné obtient la survivance

de son père pour le gouvernement
de Languedoc, 55. Il rétablit à

Marly son petit jeu chez madame
de Maintenon et le salon à l'ordi-

naire, 0-1. Il prend le deuil pour
M. de Vendôme, mais ne fait au-
cune démonstration en sa faveur et

refuse le retour du grand prieur,

84. Anecdote sur sa conduite avec

ses ministres, 87. La trêve entre

la France et l'Angleterre est pu-
bliée en Flandre, id. Joie du roi

en apprenant la prise de Denain
et de Marchiennes, 95. Il donne
le gouvernement de Guienne au
comte d'Eu, fils de M. du Maine,
i7Â. Il règle lui-même la place

que les cardinaux occuperont au
sermon; entretient le cardinal Po-
lignac des matières du traité d'U-
trecht près de deux heures tête à

lête, <98. Gagné par le père Tel-
licr, il mande plusieurs fois le

premier président du parlement et

le parquet pour modérer leur zèle

contre rilistoire de la compagnie
de Jésus, par le père Jouvency,
209, 210. II signe au contrat de
mariage du lils du maréchal de
Tallardavccuncdefilillcs du prince

de llohan ; sur sa déclaration que
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riage hors de sa famille n'est que
pour l'honneur, les secrétaires d'é-

tat prennent prétexte de s'abstenir

de leur signature aux contrats de
mariage qui ne sont point de la fa-

mille royale, 228 et suiv. Apprend
la nouvelle tantdésirée de la signa-

ture de la paix conclue à Utretht;
fêtes et réjouissances à Paris ; XX,
5, 4. Le roi prend assez bien les

éloges que lui fait Maréchal de la

conduite magnifique de M. de
Cambrai envers ses troupes et les

officiers pendant la guerre; joie

des ducs de Chcvreuse et de Ikau-
villier à ce sujet, 5, 6. Le roi

écrit au pape de la manière la plus

pressante pour lui demander une
décision relative à l'affaire du car-

dinal de Noaillfs et du livre de

Quesnel, 28. Voy. l'art. Unigeni-
tus. Est très-offensé d'apprendre

par madame la Princesse qu'on
vont marier mademoiselle de Conti
avec M. le Duc ; décide sur-le-

champ avec elle le double ma-
riage entre ses petits-enfants ; lave

rudement la tête à M. et à mada-
me la duchesse d'Orléans et à ma-
dame la duchesfc de Berry, et leur

défend de penser davantage au ma-
riage qu'ils ont osé projeter sans

lui en parler; fait connaître à

madame la Duchesse la volonté

où il est de marier son fils avec

mademoiselle de Conti, et sa Clic

aînée avec M. le prince de Conti ;

fait la même déclaration à madame
la princesse de Conti, et lui dit

qu'il veut être obéi, 66 et suiv.

Envoie plusieurs fois Pontchar-
train hcette derniéreetlui ordonne
d'employer les menaces ; fait faire

les fiançailles dans son cabinet,

68, 09, Donne la chemise aux
deux mariés, 09. Donne le gouver-

nement d'Alais au lieutenant-co-

lonel Baudoin ; puis, apprenant

que Baudoin est du Languedoc, il
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le lui retire et le donne au briga-

dier d'Iverny, 99, 400. Reforme
soixante bataillons et cent six es-

cadrons, \2ô. INe donne aucune

étrenne au premier de l'an ; pour-

quoi ; fait entrer le duc de Berry

au conseil des finances, \ 50, 4 5 (

.

Permet à la duchesse de Berry, à

cause de sa {grossesse, de souper

avec lui en robe de chambre, 4 32.

Accorde au premier président les

intérêts d'un brevet de retenue de

500,000 livres, U7, U8. Rend de

grands soins à la reine d'Angle-

terre pendant «a maladie, US.
Prend le deuil de la reine d'Es-

pagne; ses refjrets de la perte de

cette princesse, \ 50. Donne i 2,000
livres de rente d'un droit d^péage
en Normandie au prince Gliarles

fils et survivancier de M. le Grand,
4 64 . Dans quels termes il annonce
à M. de Saint-Simon qu'il a gagné

son procès de préséance contre

M. de la Rochefoucauld, -166. La
prétention de madame des Ursins

à une souveraineté l'offense et l'é-

loigné d'elle, MO. Il est alarmé
du bruit qui se répand qu'elle veut

épouser le roi, \ 72, \ 75. Assiste au

Te Deum qui est chanté à l'occa-

sion de la paix, conclue avec l'empe-

reur et l'empire, 4 88, 4 89. Visite

souvent M. le duc de Berry pen-
dant >a maladie; refuse à madame
la duchesse de Berry de venir voir

sou maria Marly, 195 et suiv.

Ses ordres pour les obsèques de

M. le duc de Berry; pour le deuil,

etc., 4 99 et suiv. Il va voir ma-
dame la duchesse de Berry ; il

continue sa vie ordinaire, 200.
Fait entrer le cardinal del Giudice
dans son cabinet, lo croyant chargé

de quelque affaire secrète ; recon-

naît le vide de sa mission, 205.
Déclare qu'il veut être tuteur de

madame la duchesse de Berry et

de l'enfant dont elle est grosse ;

fait faire l'inventaire des pierre-
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ries de M. le duc de Berry ; donne
à la duchesse 200,000 livres d'aug-

mentation de pension, 208,209. Il

laisse échapper sur madame des

Ursins un mot et un sourire qui

donnent beaucoup à penser aux
courtisans, 2 12. Satisfait de l'or-

dre que le roi d'Espagne a envoyé

à ÎJtrecht pour la signature de la

paix, il fait partir le duc de Ber-
wick pour le siège de Barcelone,

24 5. Nomme madame de Saint-

Simon pour mener à Saint-Denis

le petit corps de la fille de madame
la duchesse de Berry et le cœur au
Val-de-Grâce, 214. Comment il

reçoit la communication que lui

fait Ghalais du mariage du roi

d'Espagne avec la princesse de
Parme, 225, 224. N'accepte qu'a-
vec regret la démission du chance-
lier Pontchnrtrain, 22G et suiv.

Nomme à sa place le ministre Voy-
sin, 229. Déclare ses deux bâtards,

M. du Maine et M. le comte do
Toulouse, vrais princes du sang et

habiles à succéder à la couronne,
244. Impression que produit cette

déclaration sur les autres princes

et princesses et sur la cour, 243.
Ses paroles remarquables à M. du
Maine en cette occasion, XXI, 25.
Le roi fait payer pour 400,000 liv.

de dettes a madame la duchesse de
de Berry, et lui donne tous les

meubles et toutes les pierreries du
feu duc de Berry et de feu Monsei-
gneur; pourquoi cette libéralité,

50. Comment il est amené par le

concert et le manège de M. du
Maine et de madame de Maintenon
a faire un testament selon leurs

vues et leurs désirs, 54 à 47. Pa-
roles sévères adressées à M. du
Maine quelques jours avant que le

testament soit connu, 47, 48. Ce
qu'il dit au premier président et

au procureur général en leur re-

mettant son testament pour être

déposé au parlement, 49, 50. Ce
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qu'il (lit encore à la reine d'Angle-

terre en lui annonçant qu'il a fait

son testament, 50, 51. Dans quel

lieu et avec quelles précautions le

testament est déposé au parlement,

55. Edit enrepjistrë concernant la

remise de cette pièce, id. et 5'<.

Consternation générale qu'il pro-

duit, 55 et suiv. (Voir aussi sur la

remise de ce testament; XXII1,21

9

et suiv. ) Le roi dissimule sur Tcn-

treprise du cardinal grand inquisi-

teur et sur le mariage qui lui est

annoncé du roi d'Espagne avec la

princesse de Parme, ^0{). Sa mau-
vaise humeur pour des bagatelles,

^08. 11 est fort tourmente pour

Talfaire de la constitution Unige-

nitus, ^125. Il nomme Ameloi am-
bassadeur à Rome pour demander
au pape un concile national, -120,

^27. Taxe les régiments d'infan-

terie qui étaient montés à un prix

excessif, -135. H s'informe à Ma-
réchal de l'indisposition du duc

d'Orléans ; lui parle en termes

honorables d ; M. de Saint-Simon,

-158, 159. Peint d'un seul trait le

caractère du duc d'Orléans, <40.

Il p:irle le premier h d'Aiitin sur

Taffaire du bonn( t, et se montre

tout disposé à faire ces>;er l'indé-

cence du premier président à Té

-

gard des ducs; XXII, 7C. Ap-
prouve le mémoire c(ue lui lit

d'Antin sur ce sujet, 77. Lui dit

qu'il l'a remis au premier prési-

dent et lui donne les plus (latieuses

espérances^ 80, 81. Fait venir à

Marly le premier président ; lui

reproche sa lenteur à donner une

réponse; s'étonne du changement

qu'il fait paraître dans ses dispo-

sitions, 97. Lui ordonne de mar-
quer son méconieiilemcnt au par-

lement des propos tenus par plu-

sieurs de ses mend)res sur les ducs,

98. Ce que le roi pensait de M. du
Maine, 4 00, -iOl. Il fait a d'Antin

le récit de l'atroce délation que le
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contre les ducs, et lui permet d'en
instruire les ducs eux-mêmes, 104,
4 05. Après avoir entendu madame
la Princesse sur l'affaire du bon-
net, il déclare à d'Antin qu'il ne
veut plus en entendre parler, 4 i 8,
-119. Il décide en secret avec ma-
dame de Maintenon la perte de
la princesse des Ursins ; ses griefs

contre elle, 4 55 et suiv. Ne té-

moigne pas la plus légère surprise

à la nouvelle de la chute de cette

dame, 4 G5. Éclaircissement sur

la préméditation de cette catastro-

phe, id. et suiv. Le roi reçoit avec
une grande magnilicence un am-
bassadeur de Perse ; détails à ce
sujet ; lui seul est la dupe de cette

ambassade imaginée par Pontchar-
train, 4 74 et suiv. Il va courre le

cerf dans la forêl de Marly avec
le prince électeur de Saxe, le

prince palatin de Livonie et les

princes d'Anhalt et de Daims-
tadt, 206, 207. Grâces singulières

et i;ans exemple accordées par le

roi à M. le Grand en faveur de
M. de Monaco, son gendre, 208 et

suiv. Il fait présent au chancelier

Voysin du revenant- bon du non-
coinpletdes troupes estimé 500,000
livres, 24 2. S'amuse à Marly à
voir une éclip&e de soleil qui eut
lieu le 3 mai -1 74 5 ; le fameux as-

tronome Cassini s'y était rendu
avec des lunettes; le roi fait quit-

ter le grand deuil à madame la

duchesse de Berry et la mène au
salon otj il la fait jouer, 214. Va
à Marly pour la dernière fois, 220.
Sa santé diminue; il lit dans une
gazette de Hollande des paris faits

sur sa mort prochaine; impression
que celte lecture fait sur lui, 225,
22G. Dans un conseil privé il dé-
cide en faveur des jésuites sur lai

demande qu'ils ont formée concer-

nant la faculté d'hériter, mais avec
une moiJificationi qui diminue 1^
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joie de ces pères, 258 et suiv. Pe-

titesse du roi à l'égard de Cour-
tenvaux, capitaine des Cent-Suisses,

244, 245. Il mande au parlement

qu'il ira tenir un lit de justice

pour faire enregistrer la Constitu-

tion, 249. Sa santé ne lui permet
pas (le tenir ce lit de justice, 251

.

Quitte iMarly et revient à Ver-
sailles; a une forte prise avec le

procureur général au sujet de la

Constitution; détails sur ses der-

niers jours, 247 et suiv. Causes de

sa maladie ; son régime diététi-

que depuis longues années, 251 et

suiv. Il ciîarge M. du Maine de
faire à sa place la revue de la

gendarmerie, 262. Journal de sa

maladie; XXIV% 57 à 70. Il refuse

de nommer aux évêcliés et béné-

fices vacants ; description de l'inté-

rieur de son appariement, 57 et

suiv. Il se confesse au père Tei-

lier, 40. Il fait un codicille d'après

les instances de madame de Main-
tenon et de M. du Maine; quelles

en sont les dispositions, id. et 41 .

Reçoit les sacrements, 42, 45.

parle au maréchal de Villeroy, au

duc d'Orléans à qui il recom-
mande le roi futur, voit le duc du
Maine et le comte de Toulouse,

45, 44. Ses paroles remarquables

aux cardinaux, de Rohan et de

Bissy- il ordonne au chancelier

d'envoyer chercher le cardinal de

Noailles, 44, 45. Quelle condition

les cardinaux présents exigent et

obtiennent du roi pour cette vi-

site de ^I. de Noailles, 45 et suiv.

Adieu du roi à ses serviteurs, 47,

48. Il fait le maréchal de Villeroy

gouverneur du Dauphin ; ses

adieux aux princes et princesses

du sang, 48. Ses adieux touchants

au Dauphin, 49, 50. Ordonne au
duc d'Orléans d'envoyer après sà

mort le roi futur à Vincennos, 50.

Sis paroles à madame de Mainte-
non sur la mort, 51 , 52. Détails
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sur les trois derniers jours de sa

vie, 57, 59. Sa mort, 58, 59. Ou-
verture de son corps, 59. Genre
d'esprit du roi, 62. Où il prit cet

air de politesse et de galanterie

qu'il conserva toute sa vie, 65.

L'esprit et la noblesse de senti-

ments lui deviennent suspects ; il

veut régner seul ; mais il règne dans

le petit, jamais dans le grand, 64.

Ses premières campagnes; état

florissant du royaume ; véritable

cause de la guerre de Hollande;

le roi détruit en un instant le suc-

cès de ses armes, 05, 06, Conquête
de la Franche-Comte ; pourquoi il

refuse délivrer bataille au prince

d'Orange; anecdote curieuse à ce

sujet, 66 et suiv. Jalousie du roi

contre Monsieur vainqueur a Cas-

sel ; époque du comble de gloire et

de prospérité pour la France, 68,

69. Etrange origine de la guerre

de 1 088, 69 et suiv. La retraite

du roi de la Flandre compromet
tout le succès de la campagne, 71,
72. Paix de Riswick honteuse pour
la France, 72, 75. Qualités na-
turelles du roi, sa première édu-
cation ; regrets qu'il exprime à cet

égard ; son ignorance, 75 et suiv.

Il redoute la naissance et les di-

gnités; son amour pour la gloire

et pour la louange; ses ministres

sCen servent pour s'élever aux dé-

j.-ens de la noblesse, 75 et suiv.

Sa facilité 'a s'exprimer en bons
termes et avec justesse ; sa manie
des détails, 77. Pourquoi il élève

si haut ses miniêtres, id. et suiv.

Son accès difficile, 81, 82. Ses
audiences très-rares, 82. Sa bonté
quand il en accordait, id. et ST.
Sa crainte du diable sert de frein

à son orgueil excessif, 84. Il re-

doute dans ses ministres la supé-
riorité d'esprit, -105, -106; ainsi

que dans ses généraux, 106, 107,
Ses fautes dans la guerre de la suc-

cession, <07et suiv. Extrémité où
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la France se trouve réduite, m
et suiv. Paix d'Utreclit, M5. Bon-
heur du roi en tout, ^14 ot suiv.

Son autorité sans bornes ; sa science

dans l'art de régner, \i7. Il a'>-

servit tout, \ i 8. Par l'invention de

l'ordre du tableau il arrête le dé-

veloppement dc5 talents militaires,

tel. et suiv. Promotions nombreu-
ses ; troupes d'élite, ^27, 428.

Création dos inspecteurs, 4 28 et

suiv. ; des directeurs de cavalerie

et d'infanterie, 4 54. Du grade de

brigadier, 4 32. Raisons qui lui

font abandonner Paris et le fixent

à Saint-Germain après la mort de
la reine sa mère, 4 54 et suiv. Les
petites parties à Versailles font

naître peu à peu les bâtiments im-

menses que le roi y a faits, 4 50.

Distinctions inventées par lui : le

boUjijCoir, le justaucorps, 4 37, 4 38.

Sa police secrète, ses préventions,

4 59,4 40. C'est à sa curiosité que
sont dues les fonctions du lieute-

nant de police et l'ouverture des

lettres, 4 40 et suiv. Son talent

pour se taire et dissimuler ; anec-

dote à ce sujet, 4 42, 4 45. Sa poli-

tesse saj^ement mesurée, 145, 44-î.

Il aimait l'exactitude dans son

service, 4 44, 4 43. Comment il

traitait ses valets intérieurs, 4 45,

44C. Son air de majesté aux re-

vues, aux fêtes, aux audiences, etc.;

exercices dans lesquels il excel-

lait, 440, 4 47. Son goût pour la

splendeur et la profusion ; sa po-
litique à cet égard, 4 47, 4 48. Ses

bâtiments, 4 48. Ses dépenses pour

Versailles, 4 49 et suiv. Trianon,

4 54. Clafjny; Tentreprise de dé-

tourner la rivière d'Eure entre

Chartres et Maintenon coûte des

millions et la vie h une infinité de

soldats, id. et 4 52. Travaux pro-

digieux pour embellir Marly, 4 52
et suiv. Ses amours ; madame de

la Vallière et madamo de Montes-

pan, 155, 4 55. L'abbesse de Fon-
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tcvrault et madame de Thiange ;

car.Tctère de ces trois sœurs, 4 50 et

suiv. Mademoiselle de Fontange,

4 58. Madame de Soubisc et son

mari ; leur fortune, id. et suiv.

Autre liaison mystérieuse, 4 60,

4 04. Mademoiselle Ludre, 4 64.

Madame Scarron, 4 62 et suiv. Le
roi ne peut d'abord la souffrir,

4 67. Il lui donne à regret de quoi

acheter la terre de Maintenon et

en réparer le jardin ; anecdote a

ce sujet, id. et 4 68. La lecture

des lettres de cette dame com-
mence à diminuer son éloignement

pour elle; les humeurs de madame
de i\Iontcspan achèvent de l'en

rendre amoureux, 4 68 et suiv. Il

se marie secrètement avec madame
de Maintenon; en présence de

quels témoins, 4 74. Lui donne un
appartement à Versailles vis-h-vis

du sien et de plain-pied; va passer

tous les jours de sa vie plusieurs

heures chez elle, 4 72. Devient dé-
vot par elle ; détruit le Port-Royal ;

révoque l'édit de Nantes, 4 70 et

suiv. Tristes effets de cette révo-

cation, 4 84 et suiv. Comment
le rni était gouverné en tout sans

presque s'en apercevoir, 4 97 et

suiv. Luttes plaisantes avec les mi-
nistres et quelquefois avec madame
de Maintenon, 204, 202. Sa du-

reté envers les dames, lorsqu'il s'a-

gissait pour lui de parties de fête

ou de f/laisirs, 204, 205. Sa ma-
nière de voyager ; agréments qui

en résultaient pour les dames,

205, 206. Anecdote à ce sujet,

207. Rédexions sur les dernières

années du roi, sur sa constance et

sa grandeur d'âme au milieu de

ses revers et de ses malheurs
domestiques ; sur sa faiblesse et

sa misère avouées par lui-même
pour tout ce qu'il fil en faveur de

ses bâtards; sur son courage et sa

résignation à l'article de la mort;

sur l'abandon où il se trouva en
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mourant de son confesseur, de

maJame de Maintenon, de M. du
Maine, des cardinaux de Bissy et

de Rohan, 226 à 249. Vie privée

durci; ses repas àl'armre; qui

avait le privilège et l'honneur d'y

mangera sa table; XXV, 2, 5.

Etiquette qui y était observée, 5,

A, Sa vie privée à la cour; son

lever; ses occupations jusqu'à la

messe, 4 et suiv. Conseil après la

messe ;' jour^ marqués pour les di-

vers conseils; étiquette du jour

des audiences, 6, 7. Dîner au pe-

tit couvert; par qui le roi était

servi, 7 et suiv. Dîner de fjrand

couvert très-rare; occupations du
roi dans son cabinet après diner,

ses chiens couchants, 9, <0. Sa
promenade ; son aversion pour les

odeurs; objets de ses sorties; son

adresse à tirer, <0 et suiv. Chasse

au cerf; son adresse au jeu de

paume et au mail, -1 2. Ses loteries

pour les dames, id. et iô. Son tra-

vail après le dîner, <5. Souper au

yrand couvert, id. et -14. Après-

souper du roi ; son coucher, -14,

45. Jours de méfiecine, 40. Son
exactitude à entendre la messe et

à faire maigre le carême ; à le faire

observer à la cour et à la ville;

aux sermons de l'avent et du ca-

rême; aux dévotions de la semaine

sainte et des grandes fêtes, id et

suiv. Ses autres exercices de reli-

gion, 48. Son habillement ordi-

naire; ses voyages à la cour de
Saint- Germain, ij. et 4 9. Com-
ment il recevait cette cour à Ver-
sailles, a Marly, à Fontainebleau,

4 9, 20. Le roi n'est guère regretté

que de tes valets intérieurs ; sen-
timents des princes et princesses,

20, 21 . Joie dans Paris
; joie scan-

daleuse du peuple, 22. Les étran-

gers louent et honorent sa mé-
moire, id. et 25. Ses entrailles

sont portées à INotre-Dame et son

cœur aux grands jésuites, 54. Son

XXXIX.
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corps est porté à Saint-Denis sans

grande cérémonie, 57. Ses obsè-
ques se font avec une grande con-
fusion, 4 70 et suiv. Ses obsèques à

Notre-Dame ; Maboul , ëvéque
d'Alet, y prononce l'oraison funè-

bre et le cardinal de Noailles olB-
cie; XXVI, 5. Bout de l'an fait à

Saint- Denis avec une petite et

courte cérémonie, 225.

LOUIS XV; sa naissance ; il re-

çoit le nom de duc d'Anjou; XIV,
235. Tombe malade de la rougeole;

est baptisé sans cérémonie, reçoit

le nom de Louis ; XVIII, 243. Est

sauvé par un contre-poison que
lui administre sa gouvernante, id
et 21 4. Prend le nom et le rang de
Dauphin, 244. Est mené à Vin-
cenncs après la mort du roi ; XXV,
56, 57. Vient tenir à Paris son
premier lit de justice; est haran-
gué à Vincennes par les cours sou-
veraines, 60, 64. Revient à Paris;

est harangué par la ville; XXVI,
4 8, ^ 9. Tient un lit de justice aux
Tuileries; XXXIT, 79. (Voy.V^r-
ticle Lit de justice.) Va en pompe
à Notre-Dame, où il est reçu par
le cardinal de Noailles ; XXXIII,
03, 64. Etrange arrangement de
son carrosse, 64. Il va voir le feu

de la Saint-Jean à l'hôtel de ville;

conduite péJantesque du maréchal
de Villeroy dans cette occasion,

68, 69. Le roi va aux académies,
et est haranfi;ué par chacun des
directeur^, 91. Son éloignement
pour Pabbé Dubois; son goùl pour
le régent, son caractère glorieux
et timide, 230 et suiv. Il danse un
ballet où il s'ennuie tellement qu'il

prend en aversion ces sortes de
fêtes, 257 et suiv. Assiste pour la

première fois au conseil deréf;ence;

y revient souvent; XXXIV, 21.
Commence à monter à cheval et à
tirer, 96. Va à diverses reprises

voir les troupes qu'on a fait appro-
cher de Paris, 4 43. Va voir la du-
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chesse d'Hanovre deretoiir à Paris,

no. Tombe malade; XXXV, 9.

Est guéri par une saignée, -10.

Offre à M. de Fréjus rarchevéché

de Rheims, 27. Comment il reçoit

la nouvelle delà eonclusion deson

mariage avec Tinfante, 47 et suiv.

Approuve ce mariage au conseil de

régence, 52. Le roi va faire com-
pliment à M. le diic et à madame
la duchesse d'Orléans, à mademoi-
selle deMontpensierct à Madame,
du maria;i;e de mademoisolle d'Or-

léans de Rlontpensier avec le prince

des Asluries, 50- En siijne le con-

trat , ^82, ^85. Va faire visite à

mademoiselle de Montpensier; as-

siste et danse au bal donné au Pa-

lais-Royal, -iS-i. Quitte Paris pour

aller demeurer à Versailles avec

l'infante; XXXVII, 272. Com-
ment il reçoit la nouvelle que le

régent lui annonce du renvoi du
maréchal de Villeroy; XXX VIII,

20. Son vif chagrin de la fuite de

M. de Fréjus, 27. Sa satisfaction

de son retour, 29. 50, Sa confir-

mation, 55. On l'amuse de l'atta-

que d'un petit fort dans le bout de

l'avenue de Versailles, 8i>. Il est

sacré à Rheims ; détails sur cette

cérémonie, 9-1 <t suiv. (Voir l'.irt.

Sacre de Louis XV.) Le roi signe

le contrat de mariage de mademoi-
selle de Beaujolais avec rinlant

don Carlos, HO. Est «Icclaré ma-
jeur; tient un lit de justice pour
cette déclaration; fin du conseil

de légence ; composition du con-

seil d'état, 125, 12G. Le roi en-
voie au parlement une déclaration

qui rétablit les princes bâtards et

leurs enfants dans tous les rangs,

honneurs et distinctions dont Us

jouissaient à la mort du roi, ex-

cepté le droit de succession a la

couronne, le nom et le titre de

prince du sang qui leur est de nou-

veau interdit, -1 5-4. A la mort du

cardinal Dubois il déclare M. le

duc d'Orléans premier ministre ;

son amitié pour ce prince, 4 86,

<87. Sci larmes en apprenant sa

mort; d'après le conseil de M. de
Fréjus, il déclare M. le Duc pre-

mier ministre, 244, 245.

LOUIS (le prikce) de Bade, gé-

néral de l'armée ennemie, fait of-

frir toutes sortes de secours, de
médecins et de remèdes pour le

maréchal de Lorge, malade dans

son camp; II, 80. Sa campagne
contre le maréchal de Choiseul et

sa retraite; 209 et suiv. Attaque le

château d'Ebernbourg ^ Itl, 74.

S'en rend maître et iraite avec po-

litesse et éloges le commandant
d'Arcy pour sa belle défense, 72.

Assiège Landau ; VI. i7G; qu'il

force à capituler, \77. Marche sur

Neubourg pour empêcher le pas-

sage du Rhin, -197. Assiège Ligol-

stadt, 240, Lève le siège après la

bataille d'IIochstet; pourquoi, 255.

Reçoit à son beau château de Ras-
tadt le prince Eugène et le duc de

Marlboroiigh ; VIII, \, 2. Assiège

Landau, 52, 55. Force Villars de
repasser le Rhin, -176. Meurt à

cinquante-deux an.s; sa famille;

IX, 257, 258. Ses succès en Hon-
grie contre les Turcs; ses enfants,

258, 259.

LOUIS (sAn'T) appelle aux as-

semblées tenues par les pairs et

hauts barons des légistes, pour dé-

brouiller les procès et les simpli-

lier, et faciliter les jugements par

les lumières qu'ils leur communi-
quaient; XXI, n2.
LOUISE HOLLANDINE. ab-

besse de Maubuisson, près de Pon-
toise, meurt à quatre-vingt-six ans;

sa naissance illustre; sa famille;

XII, i 90 et suiv. Sa vie religieuse:

son talent pour gouverner; ses

bonnes qualités, ^ 98. Son esprit;

son savoir; princes et princesses

qui la visitaient; regrets qu'elle

laisse, 499, 200.
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LOUPS. Grands désastres cau-

sés par eux en ^7^2 dans l'Orléa-

nais; mesures prises à ce sujet;

XIX. U)5.

LOUVILLEj gentilhomme de

la manche du duc d'Anjou , est

choisi par le duc de Saint-Simon

pour demander au duc de Beauvil-

lier une entrevue secrète relative-

ment à une proposition de ma-
riage; caractère de ce gentilhomme;
I, 4()8. 11 procure à Saint-Simon

une nouvelle entrevue, 4 72; puis

une autre avec madnme de Beau-

villier, -174. Est nommé pour ac-

compaj'.ner le duc d'Anjou en Es-
pagne et pour y demeurer en qua-

lité d'écuyer daroi ; V,'88. Devient

le dépositaire de ses secrets; ses

qualités; et le correspondant in-

time et unique de MM. de Beau-

villier et de Torcy ; gouverne bien-

tôt le roi et l'Espagne, -1 8ô, -184.

Obtient du roi, à la prière du duc
de Montéléone^ une permission ta-

cite de faire enlever sa fille pour

la marier en France au marquis de

Westerloo, 4 86, 'l 87. Instruit de

l'arrêt épouvantable rendu par le

conseil de Castille contre le duc.

il va trouver !e roi et en obtient un
ordre pour en empêcher l'exécu-

tion, 4 88. Reçoit le titre de chef

de la maison française du roi ; VI,

42. Va sur les frontières de Kous -

sillon faire les compliments du roi

à la nouvelle reine, 45. Vient à

Fontainebleau prier !e roi df trou-

ver bon que le roi d'Espagne passe

à Naples et se me; te à la tête de
l'armée des deuxcouronnes en Iia-

lie, 52, 55. Les rapports qu'il fait

au roi et à madame de Maintenon
lui aliènent madame la duchesse

de Bourgogne, 68 et suiv. Ses ré-

ponses aux objections faites contre
le voyage du roi d'Espagne en Ita-

lif', 70, 77. Il est dépêché en Es-
pagne j)our informer le roi que son
grand-pcre consent à ce voyage,
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80. Obtient du roi la grandesse

pour le comte d'Estrées, et l'ordre

de la Toison-d'Or pour le frèredu

duc d'Flarcourt, ^52. Reçoit du
roi d'Espagne la clef d'or, 1 33. Est

envoyé à Rome pour presser le

pape d'envoyer à Naples un légat

à laiere ; réussit dans sa mission

maigre le cardinal Grimani, {"ôo

et suiv. AvertiparM.de Vaude-
mont que M. de Savoie doit avoir

un fauteuil devant le roi, il repré-

sente à ce prince que MM. de Sa-
voie ne l'ont jamais eu devant les

princes de la maison de France, ni

prétendu l'avoir; le fauteuil est

retiré, -159, 440. Sa conduite à la

bataille de Luzzara; -105, 4 06.

Comment, à sonretouren Italie, il

se voit écarté du roi ; VII, 4 04 . Il

perd son logement dans le palais,

4 02. Reçoit ordre de revenir; ob-
tient du roi le gouvernement de

Courlray et une grosse pension ,

rapporte 400,000 liv., avec les-

quelles il se bâtit une retraite ap,réa-

ble, -104. Se marie avec une fille

de Nointel, conseiller d'état; belles

qualités de son épouse; XI, 4 56.

Réconcilie M. de Saint-Simon et

Desmarets; XXVI, 4 4 et suiv. Il

est choisi par le régent pour aller

fùre connaître au roi d'Espagne la

résolution du roi d'An;',leterrc de

lui rendre Gibraltar; XXVI, 245.

Est envoyé au duc de Noailles

pour recevoir ses instructions et la

lettre du régent au roi d'Espagne ;

il les rédige lui-même, le duc de

Noailles ne sachant comment s'y

prendre, ïd- et 246. Est envoyé au

maréchiil d'Huxeiles pour lui don-

ner les instructions à signer ; com-
ment il en est reçu, 246, 247. Il

arrive à Madrid, reçoit un ordre

d'en partir sur l'heure ; reçoit la

vigile d'Albéroni qui lui renou-
velle cet ordre, 257 et suiv. Ne
peut voir le roi, 25'J. Iletournecn

France, 260.
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LOUVOÏS (m. de) épouse n.c-

riticrc de Souvrc; trouve fort à

son gré la maréchale de Roche-
fort ; I, 52. Il contribue, avec iiia-

dairiedeMontespan, à faire rétrac-

ter la permission que le roi a don-

née du mariage de Mademoiselle

avec M. de Lausun ; fait arrêter

ce dernier et le fait enfermer à

Pignerol, 72. Sa politique funeste

aux armées; IX, 06 et suiv. Il en-

gage le roi dans la guerre et, fait

incendiorle Palatinatà cause d'une

fenêtre de Trianon ; anecdote à ce

sujet; XII, 201 et suiv,; XXIV,
CD et suiv. A quel degré d'jnso-

lence il en vint à réj-.ard de la no-
blesse, 78, 79. Il fut l'auteur et

Tàme de toutes les guerres; sa

jalousie contre Colbert, 8-4 et suiv.

Ses vues et sa conduite étranges,

8G et suiv. Comment il s'oppose

doux lois à ce que madame de

Maintenon soit déclarée reine et

tire deux fois la parole du roi

qu'elle ne le sera jamais, 90 et

suiv. Il veut en vain persuader au

roi de faire brûler Trêves ; colère

du roi a ce sujet, 95 et suiv. Le
siège de Mons conçu par Louvois

et exécuté par le roi, devient la

cause de la perte du ministre, 95,

90. Ses craintes d'une prochaine

disgrâce; anecdote à ce sujet, 96.

Détails sur sa mort; comment le

roi en reçoit la nouvelle, id. et

suiv. Louvois meurt empoisonné;
anecdote à ce sujet, K)0 et suiv.

Son invention de l'ordre du ta-

bltau arrête le développement des

talents militaires, H 8 et suiv.

LOUVOIS (madame de) échange

Meudon pour Ciioisy avtc le roi ;

If, 74. Elle meurt en 'I7'I5; sou

éloge; détails historiques sur sa

lattiilîe Souvré; XXVI, 6 et suiv.

LOUVOIS, (ils de Coui tciivaux

et petit-fils du célèbre Louvois,

meurt de la petite vérole, à llani-

bouillcl; le régent donne à son fils,

LUD

âgé de seize mois, sa charge de
capitaine des Cent-Suisses de la

garde du roi; XXXIII, UL
LOUVOIS (l'.\bbé de) refuse

l'évèché de Glermont; pourquoi;
son caractère; XXIX, 78, 79. II

meurt de la taille; XXXII, >I55.

LUBANIE ou LAUBANIE
passe le Rhin dans de petits ba-
teaux et emporte la ville de Neu-
bourg l'épée à la main ; VI, •197.

Obtient le gouvernement de Lan-
dau ; Vil, 152. Défend cette place

avec courage ; capitule après y
avoir perdu les deux yeux ; VIII,

58. Obtient du roi une pension de

36,000 liv., id. Meurt peu de
temps après ; IX, -1 08.

LUC (le comte du) est nommé
ambassadeur en Suisse ; il avait

perdu un bras a la bataille de Cas-
sel ; XII, 9\ ; XX, \ 9. Est nommé
second plénipotentiaire à Bade ;

XX, 161, 162; puis ambassadeur
à Vienne et conseiller d'état d'épée;

XXI, ]o'i. Conclut le renouvelle-

ment de l'alliance avec le corps

helvétique, mais avec les catholi-

ques seulement, à cause des divi-

sions du pays; XXII, <95.

LUC (le fils du comte Dît)

vient apporter au roi la nouvelle de

la signature de la paix à Bade ;

XXI, -109.

LUCAS (le père), jésuite, con-

fesseur de M. le Prince, est écon-

duit par lui dans sa dernière ma-
ladie; XTII, 20.

LUCE (le comte de), second

fils du maréchal de Luxembourg,
est fait duc de Chàtillon-sur-

Loing, suivant ia promesse que le

roi en avait faite à son père, mais

au grand regret de ce prince- II,

4 55.

LUDE (la duchesse du) est

nommée dame d'honneur de ma-
dame la duchesse de Bourgogne;

II, 186. Sa famille; ses deux ma-
riages; 6on caracicrc, 188. Eloi-
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tjneinent du roi pour elle, iSO.

Par quel moyen elle se fait nom-
mer dame d'honneur, 190 et suiv.

LUDRE (madame), l'une des

maîtresses passagères de Louis

XIV; XXIV, <G1.

LIJSACE (le comte de), prince

électoral de Saxe, fiis du roi de
Polo!i[ne, voyage en différentes par-

lies de l'Europe, sous la conduite

du palatin de Livonie et d'un ha-

bile jésuite travesti ;• XXI, < 1 4,

Ho. Il fait secrètement à Ptomc
abjuration du luthéranisme; vient

en France, est présenté au roi ;

son extérieur; il assiste souvent

aux chasses du roi, -H.^, U6.
Prend congé du roi à Marly; XXII,
229. Reçoit en présent une épée

de diamants de 40,000 écus ; va

voir la maison de Saint-Cyr; part

pour la Saxe; sa conduite en Fran-
ce, id. Il déclare à Vienne sa con-

ver.sion au catholicisme; XXVII,
230. Épouse l'archiduchesse, fille

aînée de l'empereur Joseph, avec

les plus fortes renonciations en fa-

veur de la maison d'Autriche;

XXV 52
LUSIGNAN (m. de), delà bran-

che de Lézay, meurt à soixante-

quatre ans, laissant deux Ois, der-

niers restes de l'ancienne maison

des Lusignan; ses emplois; son

peu de fortune; X, 56, 57.

LUSSAN (madame de); son pro-

cès avec M. de Saint-Simon;

quelle en est Torigine ; X, \ 58 et

suiv. Elle le gagne par le secours

du premier président Harlay, -1 40.

Caractère de cette dame, \^\.

Elle est attaquée sur sa naissance

par !\ni. de Disimicu, id. et suiv.

Ses chicanes contre eux ; ses dé-

clamations contre M. de Saint-

Simon ; le procès est repris et porté

au conseil, ^42 et suiv. Elic perd

avec dépens, 140, < 47. Meurt tort

vieille: XXVI, 238.

LUSSAN, chevalier de l'ordre.
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meurt à quatre-vingt-cinq ans ;

XVIII, < 87.

LUTTEAU, frère de la maré-
chale de Besons, apporte la nou-
velle de la prise de Landau ; XX,
84.

LUXEMBOURG (gém^alogie
des); éclaircissement sur les per-
sonnages de cette généalogie; I,

< 50 et suiv.

LUXEMBOURG (le maréchal
de) rend inutiles tous les efforts

que fait le prince d'Orange pour
le déposter; I, 50. S'oppose inuti-

lement a la résolution que prend
le roi de quitter l'armée ; sa dou-
leur à ce sujet, -i 27. Sa conduite à
la bataille de Neervvinden, i55 et

suiv. La victoire qu'il remporte ne
le met pas à l'abri du blâme, 146.
Il altaque en préséance seize pairs

de France ses anciens; explication

deses prétentions, 179. Éclaircis-

sement sur les personnages de la

généalogie des Luxembourg, ISO
et suiv. Naissancede M. de Luxem-
bourg , auparavant Boulteville

,

^85, -180. Son ambition, son es-

prit, sa difformité, \ 87. Il s'atta-

che à M. le Prince qui prend du
goût pour sa sœur et la marie avec

le fils du maréchal de Châtillon,

id. et -188. Valeur, mœurs, acti-

vité de Boutteville; moyens qu'em-
ploie M. le Prince pour le marier

à l'héritière de Piney, 189. Bout-
teville marié prend le nom et l'écu

de Montmorency - Luxembourg;
obtient des lettres d'érection de
Piney en duché-pairie; esi enve-
loppé dans l'affaire de l'empoison-

neuse Voisin, \90. Demande et

obtient l'ordre du Suint-Esprit;

est «ubstitué au maréchal d'Hu-
mièrcs dans le commandement de
l'armée de Flandre; ses campa-
gnes, ses victoires ; ses iiitri;;iies et

son adresse pour faire réussir son

procès de préséance, lOl et. suiv.

Soinnmire du protc-, 207. Il diâ-
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tribtie à très-peu d'exemplaires un
factum secret, qui est connu des

opposants, 2<2. Ses projets dëcon-

certés par une signification de let-

tres d'état; puis par une autre si-

gnification du duc de Richelieu,

12< 8, 2< 9. Il publie un factum con-

tre celui-ci, sa conduite et le mi-
nistère du cardinal son oncle; est

attaqué par M. de Richelieu dans

un mémoire, 222, 225. Fait olfrir

à M. de Richelieu une excuse ver-

bale avec la suppression entière de
son factum à condition de celle de
la réponse, 22'4. L'offre est accep-

tée et l'excuse faite; les factums

sont supprimés, 225. Étrange ma-
riage que fait M. de Luxembourg
en donnant sa fille à un vieux bâ-
tard obscur du dernier comte de
Soissons, ce qu'il se proposait par

ce mariage; II, 59 et suiv. Sa vie

habituelle, 42. Ses talents en pré-

sence de l'ennemi; sa paresse hors

de là ; sa maladie ; le père Bourda-
loue le confesse, 45. Roquelaure
le raccommode avec le prince de

Conti; sa religion et sa fermeté en

mourant, id. et 44. Avant de mou-
rir il demande inutilement au roi

sa charge de capitaine des gardes

pour son fils, 44.

LUXEMBOURG (la maré-
chale DE ) finit sa triste vie à son

château de Ligny où elle a été te-

nue presque toute sa vie; son por-
trait; VI, 27.

LUXEMBOURG (le duc or),

fils du maréchal, rompt fort mal-
honnêtement le mariage quM est

près de conclure avec madame de

Seignelay; épouse mademoiselle
de Clerembault; II, >I26. -127.

Reprend le procès de son père re-

lativement à ses prétentions de
préséance, 4 55. Les pairs oppo-
sants lui signifient qu'il ait à opter

des lettres d'érection de Piney de
1 581 ou de celles de -1 662, 1 o6. Il

choisit le parti le plus périlleux,

LUT
157. Ses ècus font plus de mal
aux opposants que son crédit, ISS.

Arrêt rendu en sa faveur, 4 62. Il

est reçu au parlement au rang de

4 662; va visiter les ducs et pairs

dont aucun ne veut avoir com-
merce avec lui ni avec ses juges,

4 67. Dans un bal a Marly il de-
mande un masque à M. le Prince
qui lui en donne un surmonté d'un

bois de cerf; rires universels que
ce masque ex'cite; IV, 225 et suiv.

Il est le seul qui ignore la cause du
duel de MM. d'Albert et Rantzau;
ses instances pressantes et vaines

auprès de M. le prince de Conti
pour la savoir; V, 4 6. Il perd sa

femme étant à Rouen; sa douleur;

l'abbé Abeille, secrétaire du feu

maréchal de Luxembourg, lui ap-
prend sur cette femme ce que lui

seul avait ignoré et le console su-
bitement; XIV, 69, 70. Prend
parti contre d'Anlin dans -l'affaire

de son procès de duché-pairie et se

met en même temps en état de re-

commencer son procès de préséan-

ce ; XVI, 4 70; XVII, 62. Sa con-

duite maladroite lorsqu'il apprend
en Normandie l'édit du roi concer-

nant la transmission des duchés-

pairies, 4 49 et suiv. Ce qu'il perd

à la mort de Monseigneur, 4 65,

4 66. Obtient pour son fils la sur-

vivance de son gouvernement de

Normandie; XXXII, 4 59.

LUXEMBOURG (le chevalier
de), maréchal de camp, se. jette

dans Lille avec deux mille cavaliers

et plus de cent mille livres de pou-

dre
; XII, 78. Il est fait sur-le-

champ lieutenantgénéral.id!. Hon-
neurs que lui fait Eugène, 4 44.

Le roi lui accorde 6,000 liv. d'aug-

mentation de pension, 4 47- Il ob-
tient le gouvprnemerit de Valen-
ciennes

; XVI, 4 96. Épouse la fille

unique de Harlay, conseiller d'é-

tat ; XVIII, 74.

LUYNES (le connétable dl).
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en époiisant la fille du duc de

Montbazon, obtient un tabouret de

grâce pour elle; obtient une dis-

pense d'âf;e pour le frère rie sa

femme, M. le comte de Rocbefort_,

depuis prince de GiiéiTiéné, el qu'il

marchera après lui-même; à quoi

se borne toute la faveur de 31. «le

Luynes pour la famille de sa fem-
me ; III, 2^3, 2U.
LUYINES (la duchesse he),

fille du chancelier Alifïre et veuve

en premières noces de Manneville,

meurt à plus de qualre-vinfi;ts an.«;

son mciite; sa beauté; XXXVII 1,

86, 87.

LTJYNES (la DUCHESSE de), fille

du maréchal duc de Luxembourfr
et femme d'un bâtard du coriitr de

Soissons tué à la bataille de Maf-
fé, gagne un grand procès pour

une succession; XVI, 75. Elle

meurt à vingt-quatre ans fort re-

grettée; XXXIV, 255, 236.

LUYINES (le duc de), petit- fils

du duc de Ghevreusc, reste neutre

dans l'affaire de d'Antin; XVI,175.
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LYONNE (madame de), veuve
du ministre de ce nom, meurt
dans Tindigence; sa hauteur; sa

magnificence; son peu d'ordre et

dVconomie; ses enfants; VII,
<86. 187.

LYONNE, fils aîné du ministre

Lyonne, meurt dans l'obscurité;

c!i;ir;je qu'il avait remplie; coni-

irjont il passa sa vie à Paris; son
fils; XII, 90, 91. Voy. aussi

XXVÏ, 40, 50.

LYOjN?sE (l'abbs de), troisiè-

me (ils du ministre Lyonne et évê-
qiic in partibus de Rosalie, meurt
a Paris aux Missions étrangères;
ses voyages en Orient; son grand
zèl.- ; *on savoir ; XX, 80, 81

.

I.YOjNNE (l'abbé de), fils du
ministre d'éiat, fait un tel abus de
?(s bcnéflcrs que sa famille lui

donne un tuteur; passe sa vie dans
U d'ornière obscurité; sa mort;
XXII. VoO, \b\; XXXIV, 269.
Ses bénéfices; son goût pour l'eau,

id. et 270.

M

MABILLON (le père), bcrièdic-

tin, se laisse entraîner par les exa-

minateurs du carlulaire de Briou-

de, et prononce m laveur de son

authenticité ; IX, 252.

MABOUL, évêque d'Alet, pro-

nonce à Saint-Denis l'oraison lu-

nèbre du Dauphin et de la Dau-
phine ; XIX, 62 ; et a Notre-Dame
celle du roi ; XXVI, 5.

MACANAS, membre du conseil

de Castil'e, estrhargé d'écrire con-
tre une entreprise de la cour de
Rome; l'inquisition d'Espaglie rend
un décret furieux contre lui et

contre son ouvrage; XXI, <04,

105. Picçoitordte de quitter l'Es-

pagne; le roi lui continue ses pen-
sions et sa confiance; XXII, -'165,

4 66. Est déclaré hérétique par

l'inquisition et cité à comparaître
dans qiiatre - vingt- dix jours;
XXVI, 24S.
MACAXAS, dominicain, frère

du précédent, est mis en prison par

l'inquisition qui refuse au roi

d'Espagne de lui en remettre le

procès; XXVI, 248.

MACARTNEY, servant de se-

cond dans un duel, tue par der-

rière le duc d'Hamilton; XIX^
138.
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MAC EDA Lanços (lk comti:),

grand d'Espa^jne; comment il le

devient; son caractère ;
qualités de

son fils le comte de Taboada ;

XXXVI, 4C3, ^U. Celui-ci de-

vient c.ipitaine gén(?ral après la

mort de son père et prend son nom;

MACHAULT, maître des requê-

tes^ est nommé lieutenant de po-

lice; son caractère; XXIX, 222.

Quitte la place de lieutenant de

police pour celle de conseiller d'é-

tat en expeciative; XXXIII. 235.

MADAME (titue de), alfecté à

l'épouse du premier frère du roi et

aux filles de France que l'on dis-

tingue, quand il y en a plusieurs,

par leur nom de baptême ; XIII,

42.

MADAME, première femme de
Monsieur ; anecdote sur sa mort
causée par le poison ; le chevalier

de Lorraine, d'Elfiat et le comte
de Beuvron, coupables et compli-

ces de cet attentat ; d'Effiat eti est

rcxccuteur; conduite de Louis XIV
dans cette circonstance; Purnon,
premier maître d'iiôiel, est dans le

secret, et renvoyé ensuite par la se-

conde femme de Monsieur; V, 245
et suiv.

MADAME, seconde femme de
Monsieur, frère du roi, tire pnrole

du duc de Chartres, son fils, qull
ne consentira point à son mariage
avec mademoiselle de Blois ; I, 45.

Est mandée chez le roi où elle se

voit forcée d'y consentir elle-mê-

me; sa colère contre Monsieur et

contre le jeune duc, 44, 45. Son
désespoir dans la galerie quand le

maria;;e est déclaré, 47. Elle donne
en public un soufllet au duc de

Charties, 48. Ses regrets de la

mort de sa tante l'électrice de Ha-
novre ; sa volumineuse correspon-

dance avec elle; III, -142. Sa dou-
leur égoïste à la mort de Mon-
sieur; V, 220. Comment clic vi-

MAD
vait avec lui; son humeur dure
et farouche, 250. Engage mada-
me de Ventadour à voir madame
de Maintenon pour savoir d'elle

la situation où elle va se trouver

avec le roi ; reçoit la visite de
madame de Maintenon; curieuse

conversation entre ces deux da-
mes, reproches, explications, plain-

tes, aveux ; madame de Maintenon
triomphe froidement; réconcilia-

tion entre ces deux dames, 255 et

suiv. Madame est traitée par le

roi avec amitié, 258. Ses pensions

sont augmentées; temps de son
deuil; conmient elle le passe, 240.
Le roi lui permet d'ajouter à ses

dames la maréchale de Clérem-
batilt et la comtesse de Beuvron
qu'elle aimait beaucoup, ^d.et241

.

Congédie ses filles d'honneur avec
leur gouvernante, VI, 4 09. Pro-
teste contre une sentence du pape,

\2\ , 'l 22. Assiste à Fontainebleau
à la comédie publique dans la

deuxième année de son deuil, 4 93,
^ 94. Sa colère au sujet du mariage
du prince de Talmont avec la fille

de Bouillon ; efforts qu'elle fait

pour l'empêcher; XI, 5, -15 et

suiv. Elle n'est point apaisée par le

tabouret que le roi accorde à la

princesse de Talmont, 17. Elle

apprend avec une joie extrême de
j\l, le duc d'Orléans que le roi est

résolu à marier Mademoiselle à

M. le duc de Bcrry ; XV, i 65. Le
roi, accompagné de Monseigneur et

de monseigneur le duc de Bourgo-
gne, vient lui en faire la demande
en forme; le duc de Berry lui est

présenté sur le pied de gendre,

^09. Elle présente Mademoiselle
au roi à Marly, puis aux princes;

la mène ensuite chez madame de
Maintenon, 184. Spectacle bizarre

qu'elle offre à la mort de Monsei-
gneur; 'XVI. 24 i. Obtient du roi

48,000 liv. d'augmentation pour
sa dépense; XX, 4, 5. Son carac-
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tère; ses bonnes qualiiés; son

goût pour les chiens, les chevaux,

la chasse et les spectacles; XXIII,
45, 46. Son amitié pour son fils,

pour le duc de Lorraine et ses en-

fants; son estime pour sa belle-

fille madame d'Orléans; son indi-

gnation de la conduite de la du-
chesse de Berry; SCS faiblesses; ses

petitesses, 46, 47. Sa joie en ap-

prenant que M. le duc d'Orléans

son fils est déclaré régent ; elle lui

fait promettre qu'il n'emploiera

en rien l'abbé Dubois, qu'elle ap-

pelle le plus grand coquin et le

j)lus insijjne fripon qu'il y ait au
monde; XXV, b\. Va rendre vi-

site a madame de Mainlcnon, 56.

Le régent veut qu'elle ait un ca-

pilaine des gardes, -IDô, -194. Elle

assiste à une thèse que soutient

l'abbé de Saint-Albin, bâtard non
reconnu de M, le duc d'Orléans et

qu'elle a pris en amitié; XXIX,
225, 22G. Comment elle fait

échouer le mariage de mademoi-
selle de Valois avec le prince de
Piémont; sa franchise à ce sujet

;

XXXIII, -121, 4 22. Elle donne
rendez-vous à madame la duchesse

de Lorraine qu'elle vent voir avant

de mourir, au sacre du roi à

Rheims; XXXVIII, \\\, \\2.

Y voit cette princesse et assiste à

toutes les cérémonies, 112. Ses

regrets à «on retour de la perte de

la maréchale de Glérembault, son

ancienne et iniime amie, iib.

Elle meurt à Saint-Cloud à soixan-

te -et -onze ans; est portée sans

pompe à Saint-Denis; son carac-

tère, id. et ^\(j. Ses obsèques,

^25.

MADEMOISELLE
( TiTr>E de

)

affecté à la première peliie-fille de
France depuis mademoiselle de
ftlontpcnsier, fille de Gaston, frère

de Louis XllI; XIII, 42 et suiv.

Ce litre fut donné par brevet et

par usurpation à mademoiselle de
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Charolais, fille aînée de M. le Duc,
premier ministre sous Louis XV,
44 et suiv.

MADEMOISELLE, fille de
Monsieur, conduit au Val-de-
Grâce le cœur de mademoiselle da
Montpensier; I, 74. Est mariée

à M. de Lorraine; comment sa

dot est réglée; elle parait d'abord

contente de ce mariage; IV, 35.

Cérémonie des fiançailles, 58. La
princesse passe le reste du jour à

pleurer chez elle, id. Messe du ma-
riage; M. le duc lie Chartres n'ose

faire descendre madame la du-
chesse son épouse dans la chapelle,

59. Est saluée par la ville de Pa-
ris au Palais-Royal; son départ;

sa suite; M. de Lorraine lui est

présenté à Vitry; son mariage se

renouvelle à Bar, 40, 41. Tracas-
series qu'v fait naître un siège à

dos,4<,42.
MADEMOISELLE, fille aînée

de M. le duc d'Orléans, déclarée

future épouse de M. le duc de
Berry, est présentée à la cour de
Marly; détails sur celte présenta-

tion; XV, -183, -184 et suiv. Voy.

l'art. Berry (duchesse de).

MAFFEI (le comte) est nommé
vice-roi de Sicile; son esprit; sa

dexiérité dans les affaires; son

caractère; son attachement au roi

de Sicile; XXI, -122, -125. Par
ordre du roi il fait enlever tous les

jésuites dans leurs maisons, sans

distinction d'âge ni de qualité, et

les fait embarquer et jeter sur les

côtes de l'état ecclésiastique; à
quelle occasion; XXV, 2\ \ . Se
retire à Messine lors du débarque-
ment des Espagnols; XXXI, 74.

MAGALHAENS (le pi:r.E), jé-

suite portugais, est envoyé h Rome
par les jésuites de la Chine avec le

légat Mezzabarba pour justifier

leur désobéissance et leurs violen-

ces, et empêcher qu'on ne rende

des honneurs à la mémoire du car-
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dinal deTournon; XXXVIII, U8
et suiv. Il demande hardiment au

pape de retirer les brefs et décrets

qui condamnent les riis chinois et

la conduiie des jésuites à cet

égard, ^52, <55.

MAGALOTTI, Italien, lieute-

nant général et gouverneur de Va-
lenciennes, meurt fort âgé; ses

qualités; sa beauté jusque dans sa

Vieillesse; il fut distingué du roi et

kaï de Louvois qui l'empêcha d'être

chevalier de l'ordre; VIII, ^28,

429.
MAGNAG, premier lieutenant

général à l'armée du Rhin, relève

le courage de Villars en lui annon-

çant que les ennemis sont battus ;

VI, -1 98. Gagne avec lui la bataille

de Friedlingue, id. et 4 99. Meurt
dans une grande vieillesse; XVIII,
186,-187.

MAGNY, fils unique de Fou-
cault, conseiller d'état, et inten-

dant h Caen, s'en fait chasser pour

Ses friponneries ; il devient intro-

ducteur des ambassadeurs; se fait

mettre à la Bastille; pourquoi;

passe en Espagne; y est fait colo-

nel, puis brigadier; XXIX, 250,
251. Devient majordome de la

reine; se fait chasser; repasse on

France; retourne en Espagne où
il vit dans l'indigence ; XXX_, 205.

Prend la fuite au moment de la

découverte de la conspiration de

Cellamare; XXXII, 4 94.

MAHONI, officier irlandais,

après s'être bien conduit à l'affaire

de Crémone, est envoyé au roi

pour lui rendre compte de la re-

traite des ennemis; VI, 95. Est

nommé colonel, \0A. Enlève les

grands magasins que l'archiduc a

établis près d'Agramont; rejoint

le roi d'Es[tagne à Beipuch; XVI,
79. Sa mort; son caractère; sa

liaison avec le duc de Berwick;
XX, K8, U9.
MAILLEBOIS, qui s'est distin-
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gué au siège de Lille, est fait bri-

gadier; XII, 4 24. Comment il

s'échappe de Lille où il est reteim

en otage; vient à la cour où le roi

l'entretient longtemps ; XVI, 212,
24 5. Obtient la charge de maître

de la garde-robe ; XIX, 5-4 ; et un
brevet de retenue sur cette charge;

XXV II, 4 59.

MAILLEBOIS, lieutenant gé-
néral en Languedoc, fils de Des-
marets ministre d'état, et arrière-

petit -fils d'un laboureur de

Tabbaye d'Orcamp ; XXXIII, 4 04,

4 02.

MAILLOC ( LE MARQUIS DE ),

vieux, riche et fort extraordinaire,

épouse une fille de la maréchale
d'Harcourt; XXXIV, 95.

MAILLY (le MARQUIS de) meurt
à quatre-vingt-dix-huit ans, lais-

sant plus de 60,000 ècus de rente

en fonds de terre, et une femme
âgée de quatre-vingts ans ; com-
ment ces deux époux, peu riches

d'abord, parvinrent à former une
maison opulente ; XI, 87, 88.

MAILLY (le COMTE de) ; sa fa-

mille; son ambition; il devient

favori de Monseigneur
i

épouse

mademoiselle de Saint-Hermine;

I, 5-4. Sa mort presque subite- son

portrait ; son caractère souple ; IV,
98 et suiv.

MAILLY (la marquise de),

belle-mère de la comtesse deMail-

ly, dame d'atours de la duchesse

de Bourgogne, à la mort de ma-
dame de Nemours se met sur les

rangs pour la succession de la prin-

cipauté de Neufchâtel; X, 4 78.

Elle jette les hauts cris contre

l'intrusion de l'électeur de Brande-

bourg dans cette principauté, 4 82.

Meurt à quatre-vingt-six ans; elle

mena toute sa vie ses enfants à là

baguette; XIX, 4 99,200.
MAILLY, l'un de ses fils, évc-

que de Lavaur; sa mort; son

éloge; XIX, 200.
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MAILLY (la comtesse de) est

nommée dame d'atowrs de la du-r

cliesse de Chartres j I, 50. Son
origine; comment elle devient

comtesse de Maiily; son caractère,

54, 00. Est nommée dame d'a-

tours de madame la duchesse de

Bourgogne; II, ISG. Son afflicr

tiori à la mort de son iiiari; atten-

tions de madame de Maintenon

pour elle; IV, -100. Comment eile

usurpe le droit d'entrée au carrosse

dfl préférence aux dames titrées;

VII, -120, <27. L'administration

de la garde-robe de la Dauphine
lui est ôtée; pourquoi; XVIII,
H)7, -168.

MAILLY (madame de), sœur de

Tarchevèque d'Arles, est nommée
abbesse de Poissy ; X, 5. Elle

trouve beaucoup d'opposition par-

mi les religieuses, 7. Gagne son

procès contre elles au conseil de ré-

gence: se fait aimer par sa douceur,

son mérite et sa conduite, 8.

MAILLY (mademoiselle de),

lille de la dame d'atours, obtient

6,000 liv. de pension et 25,000
éciis sur riiôtel de ville, en ré-

compense d'un avis que sa mère
donne à Desmarets; XII, i 04.

MAILLY (mademoiselle de),

dernière lille de la comtesse de

Maillv, épouse le vieux Polignac;

XIII," 78.

MAILLY (l'aebé de), aumônier
du roi, est nommé à l'archevêché

d'Arles; III, -122. Sa première

éducation ; son caractère; il songe
de bonne heure au cardinalat;

VIII, -184, -ISo. Comment il plaît

au roi; il recherche le vice-lcgat

d'Avignon, ^b6. Écrit directement
an pape; en reçoit des brefs, ^88.
Lui envoie des reliques de saint

Trophime; est sévèrement répri-

mande pour cette correspondance,
par ordre du roi, -i 39. Continue
son commerce de lettres avec plus

de piécaulions, id. et <90, Orijjine
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de sa haine contre le cardinal de
Noailles; il se lie avec le père Tel-
lier; est transféré à l'archevêché de
Rbeinis^ XV'I, 65, 66. Sa visite à

M. de Saint-Simon, dans laquelle

il lui fait part de ses soupçons con-
tre le duc de jNoailles, concernant
la mort de madame la Dauphine;
XVIll, 255 et suiv. Autres détails

sur lui ; XXXIII. < 9 J et suiv. Par
quel moyen il parvient à se faire

nommer cardinal, ^97, •IbS. Le
régent lui fait défendre de porter

la calotte rouge ; \ 99, 200. Sa let-

tre au régent, 206, 207. Il vient

secrètement à Paris, 209 et suiv.

A nne entrevue avec le prince;
conditions qui lui sont imposées,

215. 214. Comment il obtient la

calotte rouge des mains du roi,

214 et suiv. Il meurt dans l'ab-

b;iye lie Saint-Thierry; cause de
sa mort; nouveaux détails sur soa
caractère; XXXV, 21.

MAINE (m. ie duc du), fils du
roi et de madame de Montespan,
est marié à la seconde fille de M. le

Prir.ce; détails sur ce mariage; I,

i'ii et suiv. Il fait sentir au roi le

besoin qu'il a de titres enregistrés

qui constatent son rang, 253. Per-
suadé par le premier président
liai lay, il demande et obtient du
roi une déclaration qui le place
itnmédiatement après .'es princes
du sang, et avant tous les pairs;

obtient aussi de sa majesté la pro-
messe que le président Harlay au-
ra la charge de chancelier après
la mort du titulaire, 236. Il est

reçu au parlement en qualité de
comte pair d'Eu, et prend place
au-dessous des princes du sang et

au-dessus des pair-, 258. Reçoit
la visite de l'ambassadeur de Ve-
nise, comme les p!in(e3 du sang,
2,";9. E>t nommé î;rand maître de
l'artillerie; II, H 5. Commande la

gauche de Tarmée de Flandre,
93. Malgré les ordres du maréchal
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de Villeroy elles instances du Iteu-

tenant général Montrevel, il laisse

échapper l'occasion de batlre le

corps d'armée de M. de Vaude-
inont, 94. Mot piquant que lui

adresse M. d'Elbœuf à cette occa-

sion, 98. Fait l'acquisition de la

belle maison de Sceaux; V. 56.

A la mort de Stoppa, devient lieu-

tenant colonel {jénéral des Suisses,

415. Est envoyé à l'armée comme
premier lieutenant général , VI,

4 45. Manque l'occasion de s'y faire

valoir; est rappelé, 150. Le roi

augmente ses appointements de

20,000 liv., et lui donne 100,000

ccus ; VU, 67. Il cherche à se rap-

procher de Monseigneur par le

moyen de mademoiselle de Lisle-

bonne et madame d'Espinoy; son

caractère ; X, -1 11 et suiv. Sa ma-
nière de vivre ; son ascendant sur

madame de Maintenon, id. ; et

sur le roi, 115. Il a peine à conte-

nir sa jnie à la mort de madame de

Montespan, ICI, 1G2. Il prend

l'alarme sur la froideur du roi à

l'égard de la ligue d'Italie et sur

l'envoi très-possible du prince de

Conti en Flandre pour y rempla-

cer M. de Vendôme; pourquoi;

XII, 55. N'ose refuser à madame
de Maintenon de lancer devant le

roi des traits mordants contreCha-

millarl; XIII, 120. Refuse de

•'associer à la cabale de Mcudon
contre le duc d'Orléans, 211. Dans

le procès de la succession de M. le

Prince, lui et la duchesse ramas-

sent le plus de ;;ens qu'ils peuvent

pour les accompagner au palais;

XIV, 206. Il sollicite du roi, par

le crédit de madame de Maintenon,

pour ses enfants, le même rang et

les mêmes honneurs dont il jouit ;

XV, < et sniv. Il en obtient la dé-

claration, 12 et suiv. Effet qu'elle

produit dans le public^ 1 G. Refroi-

dissement marqué qu'elle occa-

sionne entre M. du Maine et M. le
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comte de Toulouse, 18, 49. M. du
Maine obtient du roi la survivance

de sa charge de colonel des gardes-

suisses et grisons pour le prince de

Dombes, son fds aîné, âgé de dix

ans, et pour le cemie d'Eu, âgé de
six, celle de grand maître de l'ar-

tillerie; nouveau scandale, mur-
mure, 22, 25. M. et madame du
Maine sont logés au château, dans
le bel appartement de feu l'arche-

vêque de Rheims, 25. Compli-
ments, protestations et avances de

M. du Maine à M. de Saint-Simon
lorsqu'il va lui faire une visite de
félicitation, id. et 24. Il obtient

le consentement du roi pour le ma-
riage du duc de Vendôme avec ma-
demoiselle d'Enghien; lui présente

seul le contrat à signer, 28. Fait

la noce chez lui à Sceaux, 29.

Motif secret qui le porte à presser

auprès du roi et de madame de
Maintenon le mariage de Made-
moiselle avec M. le duc de Berry,

1 00, 1 01 . Ses soins et ses démar-
ches dans le procès de la succession

de M. le Prince; XVI, 1 92. Il en-
voie porter au roi la nouvelle du
gain de sa cause, 195. Fait une
visite à madame la Princesse ;

n'ose aller chez madame la Du-
chesse, 194. Ses enfants ont pen-
dant toute la semaine sainte rang
de princes du sang, 21 6. Us ob-
tiennent d'être visités en fils de
France sur la mort de Monseigneur;
XVII, 50 et suiv. Sentiments de
M. du Maine en cette occasion : il

ne peut cacher sa joie d'être déli-

vré de Monseigneur, 154. Il re-

cherche et cultive avec adresse la

duchesse de Berry ; tombe malade
à Marly; est visité journellement
par le roi ; dés qu'il peut marcher
il va voir à Sceaux madame du
Maine, îd. et -155. Raisons qui le

portent à entretenir le méconten-
tement du roi contre M. le duc
d'Orléans; XVIII, 45 et suiv, La
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tnort de madame la Dauphine et

de M. le Dauphio relève ses espé-

rances; XIX, y et sulv. Il tait

croire à madame de Maintenon que

M. le duc d'Oilcans est l'auteur

de celte double mort; se» motifs

pour répandre ce bruit, i 2 et suiv.

Comment il sert M. de Saint-Si-

mon dans ses justes prétentions

comme gouverneur de Blaye con-

tre le maréchal de Moiitrevel,

commandant en Guyenne, 2<-iet

•uiv. Il se rend avec madame du

Maine chez le duc de llohan à la

Place-Royale, pour y être témoin
des réjouissances faites à l'occasion

de la paix; jette de l'argent au

peuple ; XX, 5. Il cache avec peine

la joie que lui cause la mon du
duc de Bcrry, 202 Comment il

fait paraître celle qu'il ressent

de la déclaration du roi qui le rend,

ainsi que M. le comte de Tou-
louse, vrai prince du sang et ha-

bile "a succéder à la couronne, 245
et suiv. Sa contenance au parle-

ment, le jour qu'il y est reçu dans

cette qualité, décèle toute son hy-
pocrisie ; XXI, 28, 29. Concert

secret et manège avec madame de

Maintenon pour noircir de plus

en plus le duc d'Orléans, et pour

amener le roi à faire un testament

selon leurs vues et leurs désirs, 54
à 47. Sa consternation aux paroles

sévères que le roi lui adresse deux
jours avant la publication du testa-

ment, 47, 48. Son accablement

en voyant l'effet que produit dans

le public l'édit enregistré, concer-

nant la remise du testament au

parlement, 55. Il fait piteusement

les honneurs de toutes les fêtes

que madame du Maine donne à

Sceaux; ses inquiétu les relative-

ment à la grandeur où il vient

d'être élevé, 4 60, \6\. Il conçoit

le dessein de brouiller se^ enne-
mis, ^ 61 . Parle aux ducs d'Antin,

d'Aumont, dTIarcourt çt dç Noail-

XXXIX.
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les de l'indécenre du premier pré-
sident à ne pas ôter son bonnet
quand il appelle le* pairs pour
opiner au parlement; ciiTche à les

exciter à ce sujet ; XXII, 72, 75.
Offre de les servir et d'en parler
au roi; étonnement des ducs, 75.
Leur embarras, 74. Leur réponse,
75. Promesses que leur fait M. du
Maine, id. et 76. Il veut que les

ducs présentent un mémoire au
roi; approuve celui que lui lit

d'Antin, 76, 77. Ses instances au-
près de quelques ducs pour les en-
gager dans cette affaire. 78 et suiv.

Quel est son but et comment il es-

père se mettre à l'abri en y enga-
geant le roi; ravi d'avoir mis
les ducs hors de toute mesure avec
le premier président, mais inquiet
sur la conclusion de l'alfaire, il

propose aux mêmes ducs une con-
férence à Sceaux avec madarne du
Maine seule, <08, -109. Les duc»
s'y refusent opiniâtrement ; le duc
d'Aumont se propose pour y aller

et veut y aller seul; le duc de la

Force s'offre de l'y accompagner;
il est accepté avec joie parles ducs;
poMrquoi, ^09, i\0. Conférence à
Sceaux; étranges propositions de
madame du Maine; à quoi elles

tendent ; réponses et répliques
du duc de la Force; conduite du
duc d'Aumont; men.ices horribles

de madame du Maine; comment
la conférence se termine, -l 'i et

suiv. Réflexions sur le but de cette

conférence, -116, -117. Embarras
de M. du Maine; pour en sortir,

il met en jeu madame la Princesse,

dont il faisait auparavant si peu de
cas, 1 1 8 et sui\ . Reçoit une visite

de M. de Saint-Siniou
, qui lui

reproche en terme, durs et fiers de
l'avoir trompé, lui et les autres

ducs, 121 et suiv. Rénexions sur
les trames odieuses de M. du
Maine, 1 24 et suiv.; et sur l'affaire

du bonnet, <27 et «uiv. Il prend

«5
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la qualité de prince du sang, dans
une requête qu'il adresse au parle-

ment, 228. M. le Duc et M. le

prince de Conti en demandent ju-

ridiquement la radiation ; une nou-
velle déclaration du roi enjoint au

parlement de l'admettre, id. Il est

chargé par le roi de faire à sa

place la revue de la gendarmerie;
il V fait assister le petit Dauphin

;

XXIII, 262. 265. Son embarras
en y voyant M. le duc d'Orléans,

26-4. Il veut lui en faire les hon-
neurs, 265. Son projet concerté
avec madame du Mains d'exciter

les gens non titrés contre les ducs
et de brouiller ceux-ci entre eux ;

facilité qu'ils y trouvent ; XXIV,
5, -4. Epoque de son union intime
avec madame de Maintenon ; son
caractère, -188, -189. Il se charge
lui-mcme de porter à madame de
Montespan, sa mère, l'ordre de
quitter la cour, -189. Ses plaisan-

teries à ses confidents sur l'humi-
liation (jue le médecin Fagon vient

d'éprouver de la part du manant
provençal, qui est venu apporter
son élixir au roi mourant, 247,
248. Son air joyeux au parlement,
avant la lecture du testament et du
codicille du feu roi; XXV, 56. U
n'ose dire une parole pour soute-
nir le testament qui est cassé, 58.
Défend le codicille; sa dispute
avec M. d'Orléans, 41 et suiv. La
séance du parlement estsuspendue,
puis reprise, 46 et suiv. Il soutient

mal une seconde fois le codicille

qui est abrogé, 48, 49. Demande
à être déchargé de la garde du roi,

et de conserver seulement la sur-
intendance de son éducation, ce
qui lui est accordé, 49. Est nommé
membre du conseil de régence,
92. Comment il travaille à sou-
lever la noblesse contre les ducs;
ses intrigues dans l'affaire du bon-
net, 174 et suiv. Il appuie le par-
lement dans le mépris qu'il fait
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de l'autorité du régent, 4 78. Fait
une visite au duc de Saint-Simon

;

comment elle se passe ; XXVI, 24

,

22 et suiv. Obtient du régent d'en-
trer au conseil de guerre, 50. Sa
conduite et celle de madame du
Maine pour se faire un parti à
l'aide de la confusion qui règne;
XXVII, 252 et suiv. Aveuglement
de ce parti qui usurpe le nom
de noblesse; bat des meneurs;
sottise du grand nombre, 255 et

suiv. M, et madame du Maine pré-
tendent ne reconnaître d'autres

juges de leur rang que !e roi ma-
jeuroulesétatsgénéraux;XXVIII,
-15, 16. Leurs embarras après les

arrêts rendus par le conseil de ré-

gence, 55. Ils font présenter par
trente-neuf personnes soi-diçant

l'ordre de la noblesse une requête
au parlement pour deiiander que
l'affaire d'entre Icspriu» es du sang
et les bâtards soit rei.voyée aux
états généraux, id. et suiv. Cette
requête est portée au régent par le

premier président, 57, 58. Senti-
ment dcM. et de madame du Maine
sur l'édit qui ôte aux bâtards l'ha-

bilité de succéder à la couronne,

45, 46. Son intelligence avec Albé-
roni contre le régent; "'XIX, 20K
Il reçoit ordre du réfnt de tenir

les compagnies du régiment des
gardes suisses prêtes pour le lit de
justice; XXXII, 52, 55. Se rend
en manteau à ce lit de justice, 40.
(F, Vart. fit de justice.) Sadouleur
en appr'^nantce qui s'y est passé ; il

veut persuader au comte de Tou-
louse de su ivre sa fortune, 4 20, \ 21

.

Va voir la duchesse d'Orléans, le

lendemain ; se retire avec sa femme
et ses enfants à l'hôtel de Tou-
louse, -123. S'en retourne à Sceaux
avec madame du Maine, 125. Re-
proches et injures qu'il essuie jour-
nellement de ses emportements,
-126. Fait de vains efforts pour ob-
tenir une audience du régent, 14f

.
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Achète plusieurs maisons, dont il

fait riiôiel du Maine, au bout de

la rue de Bourbon, ^61, 162. Con-
spiration de M. et de madame du
M^ine; quel en est !e plan ; quels

en sont les moyens, \7d, \S0. II

est arrêté et coudait à Dnurlens;

détails à ce sujet, 205 et siiiv. Sa
conduite pendant sa détention,

li27.Efict que produit cette déten-

tion sur les gens de la cabale, 229,

250. La prétendue noblesse qu'il

a ameutée s'éparpille et se disperse,

250. Il obtient de chasser autour

de Doarl<Mis, mais sans en décou-

cher; XXXIII, 92. Comédie jouée

entre lui et madame du Maine; ils

ne trompent personne, 94, 244.

M. du Maine vient demeurer à

Clagny; farce jouée entre lui et

madame du Maine, 245. Ils met-
tent fin à leur apparente brouil-

lerie, 241).

MAINE (madame du) quitte ma-
dame de Manncville sa dame
d'honneur, pour prendre madame
de Cliambonas^ VI, \Q9. Secoue

le joug de l'autorité de son mari;

seruiiic en fêtes, en feux d'artifice,

en Lais et en comédies ; VIII, 222.

Apprend et déclame les plus grands

rôle», et se donne en spectacle sur

un tliéàtre ; son mari au coin d'u-

ne purte fait les honneurs de ces

fêtes; X^ 9, ^0. Son caractère; sa

conduite avec son mari, 112. Au-
tre fête et comédie à Clagny; XI,

55. Elle marie au fils du duc de

lîrancas mademoiselle de Moras,

sa favor.te; caractère de cette per-

sonne; sa naissance; la noce se

fait c'aez la princesse, qui présente

la nouvelle duchesse auv premiers

jours de l'an ; XIV, 24 G. Elle pré-

tend au rang de princesse du san°;

mariée, 252, 255. Le roi lui fait

expédier un brevet de princesse

du sang fille, 257, 258 , 261.

Elle triomphe à Sceaux de la

mort du duc de Berry ; XX, 202 ;
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et de la déclaration du roi , qui

rend M. du Maine et M. le comte
de Toulouse , vrais princes du
sang et habiles à succéder à la cou-

ronne, 245. Ses fêtes et folies à

Sceaux; XXI, ICO. Ses proposi-

tions étranges aux ducs de la Force
et d'Aumont , touchant l'affaire

du bonnet; XXII, \\0 et suiv.

Sa conversation avec M. de Saint-

Simon; XXVI, 25 et suiv. Elle

vient se plaindre fort haut au ré-

gent de ce qu'elle apprend qu'on

lui impute beaucoup de choses;

XXXI, 1 85. Sort contente du ca-

bmet du régent de l'effet qu'elle

pense avoir produit, 1 84. Son dé-

pit en apprenant ce qui s'est passé

au lit de justice ; elle veut persua-

der au comte de Toulouse de sui-

vre la fortune de son mari; XXXII,
120, 121. Se retire, avec ses en-
fants, à l'hôtel de Toulouse; y
reste au lit malade, 125. S'en re-

tourne a Sceaux, 125. Ses empor-
tements contre son mari, 126.

Mande le premier président et l'ac-

cable de duretés et de mépris, id.

Est arrêtée et conduite au château

de Dijon; détails à ce sujet, 207
et suiv. Sa conduite; ses emporte-
ments pendant le voyage, 227,
228. Par le crédit de madame la

Princesse, elle obtient d'être trans-

férée à Chàlons - sur - Saône;
XXXIIl, 22, 25 ; et de demeurer
dans un château voisin, 91, 92.

Elle comjnence à avouer beaucoup
de choses, ce qui est cause que le

secrétaire de Cellamare est arrêté

et conduit au château de Saumur,
92. Quels sont ses aveux, id. et 95.

Comédie jouée entre elle et son
mari, laquelle ne trompe personne,

94. Elle obtient devenir au châ-
teau de Ghamlay, par le crédit de
madame la Princesse qui va l'y

voir, 115, 116. Dans les interro-

gatoires qu'elle subit, elle accuse

fortement Cellamare, Laval, etc.;
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sauve tant quVlle peut son mari,

2''»3. Vient demeurer à Sceaux;

farce jouée entre elle et M. du

Maine, 246. lU mettent fin à leur

apparente brouillerie , 246.

MAI?^E (ma.(iemoiselle nu) est

envoyée en exil à Maubuissoii ;

XXXil, 209.

MAINTENON (madame de),

fait renvoyer Daquin, premier

médecin du roi, et le fait rempla-

cer par Fagon ; I, 4 56. Sa haine

conire l'archevêque de Paris ;

quelle en fut la cause; II, 'H2.

Elle ne cesse de lui procurer des

déplaisirs, 115, Fait nommer pour

lui succéder M. de Noailles, évo-

que de Châlons; ses motifs, ! 17.

Gagnée par M. de Fénelon, elle

admet à Saint-Cyr madameGuyon;
la goûte de plus en plus, 156.

Éclairée par l'évcque de Chartres,

elle la chasse tout à coup et se re-

froidit pour M. de Cambrai, 158.

S'occupe avec le roi de former la

maison de madame la duches-se de

Bourgogne; ses vues; pourquoi elle

en exclut les duchesses de Che-

vreuse et de Beauvillier, 1 85, 1 86.

Sa reconnaissance envers madame
de Richelieu; elle aime et protège

toujours madame d'Hcudicourt et

sa Iille, 207. Les démarches de

MM. de Beauvillier et de Clie-

vreuse dans l'affaire du livre des

Maximes des Saints la blessent et

la font résoudre de les perdre tous

les deux ; III, 15. Elle chasse de

Saint-Cyr trois dames prosélytes

de M. de Guyon, 79. S lucis que

lui donne son frère ; comment elle

y remédie, 98 cti-uiv. Obtient du

roi son consentement pour le ma-
riage de madenioiselle d^Aubigné

sa nièce avec le comte d'Ayen,

4 70. Détails sur ce maiia|;e, 171.

Elle confère continuellement avec

MM. de Paris, de Meaux et de

Chartres; dans quel but, 4 78.

Travaille à renverser MM. de

Mai

Beauvillier et de Chevreuse, 179.
La condamnation de M. de Cam-
brai sollicitée à Rome est un
moyen dont elle se sert auprès du
roi; ses imprudences à cet égard,

4 80. Son dépit de voir son but
manqué ; elle plie et dissimule,

4 85. Se rend au camp de Com-
piègne; assiste au petit siège en
chaise à porteurs; attentions que
le roi montre pour elle , IV, 10 et

suiv. Bruit que fait dans le monde
sa présence à ce camp, 4 5. Elle

montre une grande joie de la con-
danmation du livre des Maximes
des Saints, 96. Dans un conse 1 du
roi tenu chez elle pour délibérer

sur le testament du roi d'Espagne,

pressée par le roi de dire son avis,

elle opine d'un air modeste pour
l'acceptation ; V, 75. Chante dos

prologues d'opéra le lendemain do

la mort de Monsieur ; a peine a re-

tenir sa joie et plus encore à pa-

raître affligée, 226, 227. Sa visite

à Madame ; curieuse conversa-

tion entre elles ; reproches , ex-
plications

, plaintes, aveux; ma-
dame deMaintenon triomphe froi-

dement de Madame ; ensuite elles

se réconcilient, 255 et suiv. Co-
médies saintes représentées chez

madame de Maintenon ; par qui

elles sont jouées; quelles person-

nes y sont admises; VI, 00, 61.

Efforts de madame d- Maintenon
pour pousser le duc (rilarcourt au
ministère, 70. Perd son frère le

comte d'Aubigné ; VII, 44 et sniv.

Sa coriespoiidance secrète avec la

princesse dos Ursins, 95, 94. Elle

se moque des cardinaux Portocar-

rero et d'Estrécs qui s-e plaignent

de rinlluence de madame des Ur-
sins dans le conseil de Madrid,
96. Comment elle parvient à faire

croire au roi que madame des Ur-
sins est nécessaire à la cour d'Es-

pagne et que par elle il s'y fera

obéir, 98, 400. Quel moyen elle



MAI

emploie pour oLtenir du roi que la

princesse des Ursins s'arrête en

France et n'aille pas en Italie, 2i 2.

Comment, de concert avec le duc

d'Harcourt, eile dispose l'esprit du
roi pour pernieltre à la princesse

des Lrsins de venir à Paris se jus-

tifier; VIII, 96, 97. Reçoit la vi-

site de cette dame; s'entretient

longtemps avec elle, 104. Engage
madame de Caylus à quitter son

confesseur le père de la Tour, lui

promettant une augmentation de

pension de la part du roi, -107,

H 08. Elle paraît triste et sévère

contre son ordinaire avec la du-
chesse de Bourgogne

; pourquoi ;

IX, ()\ . Va voir Courcillon, fils

unique de Dangcau, pendant sa

maladie ; comment elle est dupe
de ses propos de dévotion, 194,

<95. A quelle occasion elle avoue

à la duclitssc de Bourgogne qu'elle

a chargé madame d'Espinoy et

autres de suivre secrètement sa

conduite; X, -102 et suiv. Son
traité singulier avec madame de

Soubise, 108. Ses larmes à la mort
de madame de Montespnn, 102.

Elle commence à vouloir du bien

a son fils iM. d'Antin; le fait ap-
procher du roi ; va chez lui avec le

roi à Petit -Bourg; y trouve sa

chambre disposée loutcoinme celle

qu'elle avait à Versailles, 2-40, 241.
Plaisanterie un peu anière qu'elle

lui fait en quittant Petil-Bourg,

242. Donne avec dépit son con-
sentement au mariage du fils du
ministre Ghamillart avec made-
moiselle de Mortemart ; XI, 4o,
46. Fait consentir le roi au projet

sur TEcosse conçu par l'Anglais

Hough, 08. Travaille avec made-
moiselle Choin à rnibuter Ghamil-
lart, 14H, 149. Favorise le ma-
riage du fds (le Dangeau avec la

fille de M. de Pompadour, loo.
Sa colère en apprenant la santé cy-
nique que le duc d'Orléans lui a
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portée à Madrid ainsi qu'à la prin-

cesse des Ursins; elle jure sa

perte, 197. Gagnée par la duchesse

de Bour^jogne, et touci é^, de tout

ce que la cabale de M. de Vendôme
fuit contre le duc son mari, elle se

concerte avec M. le duc de Beau-

villier pour éclairer le roi, qu'elle

ébranle en l'instruisant de tout ce

qui se passe ; XII, 7, 8. Elle cher-

che à faire rappeler M. de Ven-

dôme et à lui substituer le prince

de Gonti. 52. Est touchée de la

douleur de la duchesse de Bour-

gogne et piquée au vif de n'avoir

pu triompher de la cabale de M.
de Vendôme, 72, Son indignation

contre Ghamillart aprèi son retour

de Flandre, 122, 125. Description

de son appartement; ses.'oirées,

son souper, 1 54_, 155. En appre-

nant du roi le projet de reprendre

Lille conçu par Ghamillart, elle a

l'adresse de cacher sa surprise et de
dissimuler son dépit; en parle à

Ghamillart et loue son zèle et son

travail, 150. Gomment elle fait

avorter ce projet, 1 60 et suiv. Elle

obtient des ducs de Beauvillier et

de Chevreuse que l'évêque de

Chartres et le curé de Saint-Sul-

picc seront admis par eux à confé-

rer sur le choix d'un confesseur du
roi, 176. Elle reprend ses ancien-

nes idées et veut faire rentrer

d'Harcourt au conseil; en obtient

la promesse du roi, 255, 254. Le
projet conçu ayant manqué, elle

s'en explique avec le roi qui lui ôte

tout espoir à cet égard, 259 , 240.

Obtient du roi que M. de Vendôme
ne paraisse plus à Marly ; XIII,

60. Son crédit se relève par la

chute de M. de Vendôme, GG.

Elle propose de la part du roi à

mademoiselle Choin une grosse

pension et un logement à Versail-

les ; dans quel but; pourquoi l'un

et l'autre sont refusés, -14 7, 118.

Elle redouble d'instance auprès de
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mademoiselle Choin et de Monsei-
gneur pour faire attaquer Chamil-
lart auprès du roi ; paraît favoriser

le" vues de d'Antiii et du prince,

i2] . Comptant sur la perte de Clia-

millart, elle croit n'avoir plus de
mesures à garder envers Monsei-
gneur ni d'Antin, '128. Comment
elle apprend la disgrâce de Clis-

millart, ^oA. Elle obtient que
Voysin le remplace, < 59. Est pi-

quée à l'excès que la disgrâce de
Cliamillart ne l'ait pas privé d'une
quantité de visites, -1 i8, U9,
^bo, -156. Seconde secrètement la

princesse des Ursins en Espagne,
et pousse la cabale de Meudon
contre M. le duc d'Orléans, 2-10.

'

Le prince lui demande une au-
dience; XIV, WJ. 11 Ini fait part
de sa résolution de rompre avec
madame d'Argenton ; ce qu'elle lui

dit à ce sMJet, 155, -154. Elle s'op-
pose à ce que celle dame se retire

à Gomerfontaine; pourquoi, 4 86
et suiv. Manège et détours qu'elle

emploie ]>our obtenir du roi ce
qu'elle veut ; exemple qu'en cite le

duc de Noailles, ^197, -198. Elle
visite le maréchal de Villars, 218.
Entre dans les désirs^ de M. du
Maine et obtient du roi une dé-
claration qui donne aux enfants du
duc le même rang et les mêmes
honneurs dont il jouit ; XV, U.
Son séjour à Meudon pendant la

maladie de Monseigneur et tout le

temps que le roi y reste; XVI,
224 et suiv. Ses sentiments pour
Monseigneur et pour !e duc et la

duchesse de Bourgogne; XVII,
28, 29. Elle dispose le roi à se dé-
charger sur M. le Dauphin d'une
partie des affaires, 192, -195. Son
assiduité auprès de madame la

Dauphine malade; XVIII, i9\.
Elle la quitte peu avant qu'elle
expire; sa douleur, >I95. Elle
cherche à raccommoder le maré-
chal de Villeroy avec le roi ; mo-
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tifs qui l'y portent; XIX, 5 et suiv.

Elle y réussit, 5. Elle accuse de-
vant le, roi M. le duc d'Orléans
d'être l'auteur de la mort de M. le

Dauphin et de madame la Dau-
pliine ; elle soutient et répand cet
horrible bruit; pourquoi, <2 et
suiv. Elle donne chezeile des scè-
nes de comédies de Molière pour
amuser le roi ; se sert aussi pour
le même but du maréeli.d de Vil-
leroy, <73, \74, 194. La préten-
tion de madame des Ursins à une
souveraineté la choque el i'éloigne

d'elle; XX. ^09, 1 70. E.^t poussée
à bout de jalousie au bruit qui se
répand qu'elle veut épouser le roi

d'Espagne, -172, 175. Sa joie d'a-

voir obtenu du roi une déclaration
qui rend M. du Maine et M. le

comte de Toulouse vrais princes du
sang et habiles a succéder à la cou-
ronne , 244. Concert secret et

manège avec M. du Maine pour
noircir de plus en plus le duc
d'Orléans et pour amener le roi à
faire un testament selon leurs vues
et leurs désirs ; XXï. 54 à 47. Elle
est indignée de l'effet que produit
redit enregistré concernant la re-

mise du testament au parlement,
55. Cherche à amuser le roi chez
elle par des dîners, des musiques
et quelque jeu, 1 09. Elle décide en
secret avec le roi la perte de la

princesse des Ursins ; ses griefs

contre elle ; XXII, 1 55 et suir. Sa
présence auprès du roi pendant les

derniers jours de sa vie ; XXIV,
59 et suiv. Elle s'en va à Saint-
Cyr, ne comptant plus en sortir,

52, 53. Est rappelée à Versailles

par le roi, 57. Retourne à Saint-

Cyr pour n'en plus sortir, 58. A
quelle époque elle prit le nom de
iMaintenon; anecdote à ce sujet,

4 67, 1G8. Gomment le roi en de-
vint amoureux ; comment elle sup-
planta madame de Montespan

,

108, 109. Son mariafje secret avec
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]ero'\,\7\ . Sa toute-puissance, n2.
Son caractère, \T5, \1A. Sa \c\\è-

reté d'esprit, 4 74 et suiv. Son
goût pour la direction; sa dévo-

tion ;
quelle en était la nature,

-176. Son ignorance lui fait persé-

cuter le jansénisme ; comment elle

augmente dans l'esprit du roi l'a-

version qu'il avait déjà pour ce

parti, id. et suiv. De concert avec

lui, elle détruit Port-Royal, ^78.

Fait révoquer l'odit de Nantes, id.

etsuiv. Son établissement de Saint-

Cvr ; SCS vues en le faisant, IS-i.

Elle manque deux fois de faire

déclarer .son mariage, id. et suiv.

Est nommée seconde dame d'atours

de la Dauphine de Bavière, ^85,
4 86. Bo -uet et Fénelon fontman-
quer pour toujours la déclaration

de mariage, \ 80 . Elle doit à Bossuet

d'être entièreinent délivrée de ma-
dame de Mcntespaii, -187, -188.

Son union intime avec M. du
Maine, '88. Sa vie particulière;

sa conduite, -iO-l etsuiv. Ses au-

diences aussi difficiles que celles

du roi; ses matinée?, ^ 95, 4 94.

Ses occupations à Saint-Cyr, à

Fontaiiie'jîeau, à Marly. à Tria-

non ; à quelles heures elle y rece-

vait le ro" '19-'i, -195. Son souper

et son cr.acher; ses voyages, <95,

<96. Ses manières ; sa mise ; son

intérieur avec le roi_, -196, ^197.

Ses occupations pendant que le roi

travaillait chez elle; son accord

secret avec les ministres, 197 et

suiv. Comment elle disposait pres-

que de tout, 20U et suiv. Ses voya-

ges à par-;, 208. Son domestique,

id. et 2U' . Son ancienne servante

Manon, •_09, 21'.'. Sa manière de

parler de madame la Dauphine, de
madame la duchesse de Bourgogne
et de leurs maris, 2^^ , 212. îies

promenades avec le roi dans les

jardins de Marly, 2 1 2, Ses espion-

nages, sa rcgenterie, 213. Ses va-

riations ou caprices, id, et 214.
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Son adresse à s'emparer des affaires

ecclésiastiques; SCS liaisons avec le

cardinal de rs'oailles, Bissy, Godet,
le père Tellier, 215 et suiv. Com-
ment elle devient la dupe de Bissy

dans l'affaire de la Constitution,

22U, 221 . Quel intérêt elle y pre-

nait, 221 , 222. Ses sentiments à la

mort du roi, 247, Visite que lui

fait le régent; XXV, 55. 56. Elle

tombe dangereusement malade sans

que cette maladie soit presque

sue; XXVII, -157, 158. Sa ma-
nière de vivre à Saint-Cyr ; quel-

les personnes elle voit; XXXIII,
55 etsuiv. Ses occupations, oG et

suiv. Ses revenus, 58, 39. La
chute de M. du Maine cause sa

mort, 59.

MAISNE (m.), secrétaire de
Rancé, sfrconde la ruse de Saint-

Simon pour se procurer le portrait

de cet homme célèbre; II, 225,
220. Vivant à la Trappe, comme
les religieux, instruit M. de Saint-
Simon de tout ce qui regarde la

conduite de l'abbé régulier de
cette maison ; IV, 23.

LIAISON du roi d'Espagne eu
1722; charges et noms de ceux,

qui les remplissent; XXXVI, 205,
206. Appointements attachés à ces

charges, 207.

MAISON de la reine d'Espagne ;

charges et noms des personnes qui

les remplissent; XXXVI, 226,
227. Un mot sur quelques sefioras

de Aonor, 228^ 229. Appointements
attachés aux charges, 228.

MAISONS (le président) se

laisse gagner par l'argent de ^I. le

duc de Luxembourg qui ne l'épar-

gne pas à madame Bailly sa maî-

tresse, et par Tautorité du premier

président Harlay ; sa partialité

contre les ducs et pairs opposants ;

II, 158. Meurt fort vieux après

s'être démis de sa charge en faveur

de son fils; VIII. 150.
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MAÏSO^iS, président à mortier,

fils du |irccédent ; son extérieur ;

son esprit ; ses manières ; caracière

de sa femme ; sa beauté ; XX, 255
et suiv. Le président s'attache par

sa conduite à f;agner l'ostime et

raffeclion des gens de robe; il sait

aussi se ménajjer rt attirer cbez lui

les principaux de !a cour, 237,
258. Se lie avec M. le duc d'Or-
léans ; recherche par le moyen de

ce prince l'amitié de M. de Saint-

Simon, 258 et suiv. Emploie dans

le même dessein M. le duc de Beau-

villier ; assigne un rendez-vous à

M. de Saint-Simon, 259, 240. But
de ce rendez-vous qui commence
leur liaison, 240. Autre rendez-

vous dans lequel lui et le duc de
Noaillcs apprennent à M. de Saint-

Simon que le roi déclare ses deux
bâtards vrais princes du sang et

habiles à succéder à la couronne,

24 i . Leur fureur subite à cette oc-

casion, 242, 245. Le pr<^sident

donne à diner ii huis clos à M. du
Maine et au comte de Toulouse ;

XXI, 27, 28. Son extraction; son

crédit dans le parlement; XXII,
87, 88. Pourquoi il prend le parti

de cette compagnie dans l'affaire

du bonnet, 88, 89. Assiste au dîner

donné chez d'Antin ; son embar-
ras ; il se lie de nouveau avec M. du
Maine, 91, 92. Joue chez lui une
scène de comédie en lui présentant

le président Migre qui demande
grâce pour le parlement, 98, 99.

11 essaie de gagner M. de Saint-Si-

mon, d'Antin et quelques autres

ducs, 99, ^00. Il se lie par vanité

et par intérêt au duc deNoailles;
XXIII. 78. I\;»pprocheCanillacdu

duc, id. Etrange proposition qu'il

fait à M. de Saint-Simon et à M. le

duc d'Orléans, concernant le tes-

tament du roi; comment elle est

reçue par tous deux, 228 et suiv.

Soupçons fondés auxquels cette

proposition donne lieu, 232 et

MAL
luiv. Le président et «a femme (élè-

vent leur fds dans l'impiété, 256,
257. Mort du président; quelle en
est la cause, 257, 258. La prési-

dente lui survit douze ans et meurt
d'apoplexie; son fils meurt quatre

ans après de la petite vérole, 258,
239. Son petit-fils meurt à dix-

huit mois, 259.

MAISONS, fils, obtient une pen-

sion du régent ; XXVI, 2^<, 212.

MAISONS royales du roi d'Es-

pagne ; noms des gouverneurs ;

XXXVI, 209. Notice sur chacune
de ces maisons, 209 et suiv.

MAJORDOME-MAJOR du roi

d'Espagne ; quelles sont ses attri-

butions ; V, -160. Ses privilèges,

^6^ et suiv. Majordome-major de

la reine ; ses fonctions. I(J7, <C8.
MALAUSE (mademoiselle de),

choisie par M. Pontchartrain pour
épouse de son fils, ne peut le de-
venir, à cause du refus que le roi

fait de consentir à ce mariage; III,

4, 5. Naissance et famille de cette

demoiselle ; motif du refus du roi,

G.

MALÉZIEUX. factotum de M.
et madame du Maine, ami de Fé-
nelon ; III. 4 9. Son fils qu'on

avait arrête est relâché ; XXXIII ,

47.

MALPLAQUET (bataille de);

détails sur cette journée; événe-

ments qui la précédèrent ; disposi-

tions des armées ; XIV, 28 et suiv.

Retraite de l'armée française entre

Valenciennes et le Quesnoy, 57.

Perte des ennemis, id. et 58.

MALTE (le Gr.AKD maître de),

craignant une attaque des Turcs,

fait un appel à tous les chevaliers;

tous les préparatifs faits en France
sont contremandés et deviennent

inutiles; XXTI, <7 5, <76.

MALTE (l'ambassadeur de) à

Madrid; singularité de son au-

dience de cérémonie; XXXVI,
260.
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MANGERA ou MANSERA (le

MARQUIS pe), membre du conseil

d'Espagne ; ses dignités; ses mœurs
antiques, si piété, sa science ; V,

48. Demande vingt-quatre heures

pour penser à la proposition faite

au conseil sur la succession à la

couronne; opine ensuite pour la

France, 6^. Son grand âge, ses

qualités, sa sobriété extraordi-

naire, -177. Est nommé membre
de la nouvelle junte composée par

la princesse des Urs'ns ; VU, ^59.

Veut suivre le roi et la reine qui

abandonnent Madrid pour la se-

conde fois; malgré ses cent an?, il

fait quelques lieues en chaise à

porteur; sur les ordres réitérés du
roi et de la reine, il rentre à re-

gret dans MaHrid; XVI, 85. Re-
fuse avec fermeté de prêter ser-

ment à l'archiduc, et renvoie le

lord Stanhope qui est venu le lui

proposer, »7. Sa mort: XXII,
4 07. Estgrand d'Espagne; XXXVI,

MANCHESTER (le comte de),

ambassadeur d'Angleterre en Fran-
ce, ne paraît plus à Versailles depuis

que le roi a reconnu le prince de

Galles pour roi d'Angleterre, et se

retire sans prendre congé; VI,
Si.

MANCINI (les). Voy. l'article

Bouillon (duchf'sse de).

MANNEVILLE (madame de)
est faite dame d'honneur de la du-
chesse du Maine ; î, 05. Est con-

gédiée par elle ; VI, 'lOO. Meurt
d'un cancer; XXVI, 258.

MANRIQUEZ (dox Boniface),

lieutenant général, est arrêté à

Madrid dans une église; XIII,
209.

MANRIQUEZ (Alon/.o), pre-
mier écuycr du roi d'Espagne, est

fait fïrand d'E«pngr;e sous le titre

de duc dcl Arco ; son attachement
invariable pour le roi; son exté-

rieur; SCS belles qualités; sa con-
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duite prudente et sage; XXII, ^ 98,

<99. Est fait grand écuyer, 200.

MANSART, premier architecte

du roi, neveu du fameux Mansart,

obtient du roi l'intendance des bâ-

timents ; IV, 70. Reçoit ^ 00,000
fr. du roi; fait son fils conseiller

au parlement; V, 7, Sa femme a

5,000 liv. de pension du roi, 95.

Il meurt subitement à Marly; bas-

sesse de sa naissance; son esprit;

son adresse; comment il se fait

connaître du roi et parvient a lui

plaire ; son ignorance dans son mé-

tier; son caractère ; ses privautés

avec le roi, les princes et les grands

seigneurs ; faiblesse que le roi

montre pour lui; anecdote sur le

pont de Moulins construit par

Mansart; gains énormes qu'il fait

sur ses ouvrages et ses marchés ;

Monseigneur ne veut plus se ser-

vir de lui pour Meudon; soupçons

sur la cause de sa mort ; refus que
Mansart éprouve, peu de jours

avant de mourir, rie la part du
contrôleur général et de la part du
roi; revenus de Mansart ; XI, -128

et suiv. Voy. aussi XXIV, 227.

MANSART fils, intendant de

Moulins, est révoqué pour sa mau-
vaise conduite ; XIII, 258.

MA^SFELD (LE comte de),

ambassadeur d'Autriche en Espa-

gne, soupçonné de l'empoiîonne-

ment de la reine; III, 95. Prési-

dent du conseil de guerre à Vien-

ne; VI, 29. Est disgracié et exilé;

VII. -1^2.

MANTOUE (le duc de) fait un
traité avec Louis XIV ; V, 200.

Vient saluer Philippe V à Crémo-
ne ; VI, ^05. Assiste au combat de

Santa-Vittoria et s'y distingue,

4 04,-105. Perd sa femme; VU,
U7. Vient à Paris; est log'; au

Luxembourg; accueil qu'il reçoit

a Versailles, 210 et suiv. La rai-

son principale qui l'attire en Fran-

ce est d'y épouser une princesse;
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les princes de Lorraine veulent lui

donner mademoiselle d'Elbœuf ;

YIII, W et suiv. Le prince de

Condé veut lui donner sa fille, ma-
demoiselle d'Enghien, 15, 4 4. M.
de Mantoue recherche la jeune du-

chesse de Lesdiguières, ^ It, |5.

Sts instances auprès du roi et de

M. de Duras, père de la duchesse,

15 et suiv. Celle-ci résiste à toutes

ses solliciiations; M. de Mantoue
est forcé d'y renoncer; les princes

de Lorraine viennent à bout de lui

faire goûter madcmoisefle d'El-

bœuf, 4 8 et suiv. Il quitte Paris;

s?, marie comme malgré lui dans
une hôlellerie à Nevers^ 20 et suiv.

Renouvelle solennellement son ma-
riage à Tortone, 23. Sa sévérité

envers sa femme, 24. Comment il

se voit forcé de se retirer en dili-

gence à Venise ; il envoie sa femme
en Suisse; X, 95, 96. M<'Urt à

Padoue; XI, -195. Ses richesses

mobilières ; pensions accordées ià

sa veuve, id. Voy. Elbœuf (wade-
moisellp d').

MAN VILLE
,

gouverneur du
château de Pierre-Encise, est poi-

gnardé avec ses soldats par cinq

prisonniers d'état qui se sauvent ;

VIII, 4 54, -155.

MARCHE (le comte de la),

fils du prince de Conti, reçoit du
roi, quoique enfant, une pension

de 40,000 liv.; VllI, 54.

MARCHIN ( M. ) est nommé
ambassadeur on Espagne en rem-
placement du duc d'Harcourl; son
portrait; son caractère j son ori-

gine; sa liaison avec M. de Cam-
brai et les ducs de Chevreusp et de
Bc.auvillier fait sa l'orlune; VI, 9,

< 0, Le roi fait t mis les frais de son
équipage, -i 0. Gagné par j\l. de

Savoie, il fait préparer denx fau-

teuils dans rapjiartenierit où le roi

d'Espapne doit recevoir ce prince^

4 59. Fait nommer M. de Vendôme
miniitrc d'E-pagno, <64. Se dis-
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tingue à la bataille de Luzzara,

166. Quitte le roi d'Espagne à

Perpignan ; refuse la grandesse et

l'ordre de la Toison, -169. Est
bien reçu par le roi et par madame
de Maintenon, 243. Est nommé
chevalier de l'ordre, 256. Reçoit
du roi le gouvernement d'Aire,

VII, 22. Investit Landau, US.
Reçoit ordre d'aller en Bavière;
refuse de s'y rendre; pourquoi,
-122. Sur un ordre nouveau, il

oLcii; est fait maréchal de France;
assiéj;e et prend Augsbourg avec

l'électeur de Bavière, id. et 4 25.

Ne songe qu'a plaire à rélecteur et

à Tallard, 245. Se soutient avec
avaniage contre le prince Eugène
à la bataille d'Hf^chstet, 249, 250.
Averti de la déroute de l'armée de
Tallard et d'une grande partie de
celle de i'é'ecteur de Bavière, il

opère sa retraite sans être poursui-
vi, 255. Va commander en Alsace;

VIII, ^40. S'abouche avec Vil-

lars à Plialsbourg ; IX, 74. Re-
çoit ordre de joindre en Flandre
le maréchal de Vilieroy, 84. Re-
çoit ordre d'aller commander en
Italie sous M. le duc d'Orléans,

< 28. Refuse au duc d'Orléans d'al-

ler empêcher le passage du Tanaro
aux ennemis

; pourquoi, ^ 46. S'op-

pose encore à ce que le duc aiile

se saisir des passages de la Doire,

148, 4 49. Combat une nouvelle

proposition du duc, 4 49, 4 50.

Conseil de guerre assemblé ; f^on

opposition y est approuvée par les

nlficiers généraux, excepté par

M. d'Estaing, 4 50, 4 51. 11 refuse

au duc de marcher à l'ennemi

qu'on annonce prêt à passer la

Doire, 4 52. Est blessé et fait pii-

sonnier a la bataille dcTnrin, 4 54.

Meurt après s'être confessé; son

caractère; son pou de capacité ;

son origine, 4 G2, 4 65.

MARCIEU (le CHEVALIER de)
est envoyé par le régent aux fron-
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tières d'Espagne pour y attendre

Albéroni et Taccompagncr jus-

qu'au moment de son embarque-
ment en Provence pour l'Italie;

XXXIII, 225, 228.

MARGILLA.C, mestre de camp,

au siège de Ghivas. reçoit plu-

sieurs blessures; VIII, 177, ^78.

MARCILLY, officier, est dé-

gradé des armes par un conseil de

guerre pour avoir rendu Brisach ;

il se réfugie à Lyon; VII, i'2.S,

129.

MARDICK (le canal de), ima-

giné par l'intendant le Blanc et

adopté par Pelletier, chargé de

l'iniendance des fortifications et du

génie, s'exécute maljjré les cris et

les menaces des Anglais; "XX,

209.

MARE (madame de^ , gouver-

nante des enfants de M. le duc

d'Orléans, refuse d'être dame d'a-

tours de madame la duchesse de

Berry ; XV, 229, 250. Ses motifs

d'excuse; avantages que lui. fait

le roi dans sa retraite ; véritable

cause de cette retraite bientôt

connue, 250.

MARÉCHAL, chirurgien célè-

bre, fait l'opération de la pierre au

médecin Fagon ; est nommé pre-

mier chirurgien du roi; VI, 57;
VII, 58. Sa capacité ; sa droiture

;

ses autres qualités, id. Est appelé

à Porl-Royal-des-Cliamps pour

couper la jambe à une religieuse;

ce qui lui arrive à cette occa^^ion,

59. Il rend compte au roi de tout

ce qu'il a vu et entendu à Port-

Royal; son récit donne à réflé-

chir au roi, id. et 40. Il guérit le

duc de Saint-Simon d'une maladie

grave c le raccommode avec le

roi, H'), <9I. Obtient la survi-

vance de sa place pour son fils;

IX. 181. Il a le courage de dire

au roi tout ce qui se passe en \ 709
à l'occasion du blé dans les mar-
chés, et de faire connaître l'opi-
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nion sinistre que le public en con-
çoit; XII, 257. Obtient du roi

qu'il écoutera le duc de Saint-Si-

mon dans une audience particu-

lière ; XIV, 107 etsuiv. Fait i'o-

pération de la pierre à M. le comte
de Toulouse, laquelle réussit par-

faitement; reçoit ! 0,000 écus;

XVIII, M 8, -119. Soutient contre

Fagon ctBoudin qu'il est fort dou-
teux que la Daupliine soit morte
de poison; ses motifs; XIX, 2.

Soutient la même opinion concer-

nant la mort du Dauphin, 6, 7.

En explique au roi les raisons ;

avertit M. de Saint-Simon d'une
cabale qui prétend faire tomber
sur M. le duc d'Orléans tout l'o-

dieux du poison, 7. Se récrie avec
courage devant le roi et madame
de Maintenon contre ceux qui en
accusent ce prince, 12. Il fait ré-

voquer au roi la permission de re-

cevoir à la Bastille le chimiste

Humbert, 51 , 52. Avertit madame
de Maintenon sur le danger où se

trouve la santé du roi ; comment
son avis est reçu; XXIII, 250,
251. Fait l'ouverture du corps du
roi; XXIV, 59.

MARÉCHAL DE SALON (le);

ses visions; son voyage à Versail-

les ; ses entretiens avec M. de
Pomponne, puis avec le roi ; com-
ment il est traité; parole du roi à

son sujet; son retour à Salon; son

secret reste ignoré du public ; IV,
1 20 et sniv.

MARÉCHAUX DE FRANCE;
depuis quel temps il est devenu
en usage de le? nommer chevaliers

de l'ordre ; VIII, 77 et sniv. Leurs
prétentions; leurs tentatives de ju-

ridiction sur les ducs détruites par

l'autorité du roi; historique à ce

sujet ; anecdote extraite des. Mé-
moires de Mademoiselle; XX, 54-

et suiv.

MARÉGE ; son aventure de ta-

ble en Pologne ; III. GG.
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MARESCOTI (le CARDINAL Ga-
rÈAs); sa famille; ses divers em-
plois; sa réputation de piété et de

savoir; à l'âge de quatre-vingts

ans, il cesse tout commerce ordi-

naire et se renferme chez lui ;

XXII, *.b7. Il partage tout son

temps entre la prière et les lectures

spirituelles; se» aumônes, 4 S8. Les
papes l'honorent de leur visite; il

meurt à quatre-vingt-dix-neuf ans

fort regretté des pauvres; le pape

assiste à ses obsèques, id. et <89.

MAIUE-AINKE D AUTRICHE,
seconde femme de Philippe IV, roi

d'Espagne, meurt d'un cancer en

4G9G; II, -155. Elle remplit de

troubles la minorité du roi son fils;

rend malheureuse la fille de Mon-
sieur, épouse de ce prince; sa haine

contre la France; elle passe ses

dernières années dans un palais

particulier et vit jjcu considérée,

id.aUU.
MARIE-BÉATRIX, femme du

roi Jacques II, meurt à Saint-Ger-

main ; comment elle supporta ses

malheurs ; sa piété; son caractère;

elle est enterrée aux l'ailles de

Sainte-Marie de ChaiUot ; XXX,
^2, -15.

MARIE-LOUISE DE SAVOIE,
seconde fille de M. le Duc, est ma-
riée à Turin avec le roi d'Espa-

gne ; s'embarque à Nice ; VI, â\
,

42. Achève son voyage par terre à

travers la Provence et le Langue-
doc; ses grâces; sa présence d'es-

prit ; ses larmes en se séparant de
sa maison piémontaise; est mariée
à Figuières par l'évéque diocésain;

soui>er scandaleux, 45, 44. Refuse
de coucher avec le roi qu'elle ne
revoit que le lendemain habillée,

44. Le second soir elle est fort

affligée de ce que le roi ne paraît

point ; enfin la troisième nuit réu-

nit les époux, 45. Obtient des états

d'Arrngon tout ce qu'elle veut ;

retourne à Madrid où elle est à la
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tête de la junte ; son affabilité et

«es grâces, 1 42. Obtient des gar-

des pour sa sûreté, -1 74 . Elle te li-

vre tout entière a la princesse des

Ursins ; son éducation ; son esprit

sage et ferme ; ses grâces naturel-

les ; VII, 94 etsuiv. Soutient ma-
dame des Ursins contre l'abbé

d'Estrées ; à quelle occasion, 200.
Son désespoir d'être séparée de la

princesse des Ursins, 206. Elle la

conduit jusqu'à deux lieues de Ma-
drid, 208. Ne cesse par ses lettres

d'intercéder pour qu'elle soit écou-
tée à Versailles; demande le rap-

pel du duc de Berwick; VTII,

9, 4 0. Accorde toute sa con-
fiance à Maulevrier; lui fait obte-

nir les entrées chez le roi ; com-
ment elle prépare avec lui le retour

de la princesse des Ursins, sans

qu'il soit question de cette dame,
94 et suiv. Sort de Madrid avec ses

enfants pour aller à Bnrgos ; IX,
4 04. Confie toutes les pierreries

du roi et les siennes à Vasct, pour
les porter en France, id. Rentre à

Madrid après le roi, 4 02. En sort

une seconde fois avec lui ; haran-
gue le peuple ; XVI, 84, 85. Elle

se gagne tous les cœurs par sa con-
duite et ses discours, 86. Elle se

retire à Vittoria avec le prince et

les conseils; envoie toutes ses pier-

reries à Paris pour qu'on les mette
en gage, 89, 90. Sa joie à la nou-
velle de la victoire de Villaviciosa,

4 04. Attaquée des écrouelles, elle

ne s'applique pas moins au réta-

blissement des affaires; XVII, 4 98.

Elle écritavec amertume à sa sœur,
la Dauphine, contre le duc de
Noailles qui a essayé de donner
une maîtresse au roi son mari

,

XVTII, ^55. Elle accouche d'un
prince qu'on nomme don Philippe;

XIX, 80; d'un quatrième qui est

nommé Ferdinand ; XX, 4 00. Se
trouvant a l'extrémité, elle prie le

roi de France, par un courrier, dç
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lui envoyer le médecin IlelvcUus,

4 49. Change son confesseur jésuite

et prend un dominicain ; meurt

avec beaucoup de courage et de

piétt'î ; est universellement regret-

tée en Espagne, id. et <50.

MAUILLAC, doyen du consril,

meurt le dernier de la famille des

3Iaril!ac; XXXIV, 256.

MARILLAG, conseiller d'état,

colonel et brigadier d'infanterie,

est marié avec la sœur de second

lit du duc de Beauvillier, fille du
duc de Saint-Aignan ; VI, 2j7.

Abjure lors de la révocation de

l'édit de Nante ; exerce avec Vérac

des cruautés contre les hugiicnois;

voit mourir ses deux fils sans en-

fants , et sa fille et sa petite-

fille; VII, 238, 259. Sa mon,
XXXIII, ^59.

MARI?», brigadier de cavalerie

et lieutenant des gardes du corps,

fait part au roi du service siîjna'c

que le duc de Saint-Simon vient

de lui rendre; I, 29.

MARINI (le comte), aventu-

rier, propose^ de concert avec le

comte Sclileiber. autre aventurier,

une ligue entre le roi d'E«paone et

le roi dp Prusse ; Albéroni se défie

d'eux ; XXXI, 72, 73.

MAKINI, maître de chambre du
pape, est fait cardinal; XXII^
256, 237.

MARIVAUX^ lieutenant géné-

ral ; sa naissance, sa généalogie;

XIV, {)7. Son mariage; son esprit ;

son caractère; il manque un jour

se noyer dans la Marne; comment
il est jauvé, id. et 68. Il meurt
fort vieux; son fils; sa sœur épouse
Calvisson, lieutenant général du
Languedoc, 6S.

MARLBOROUGH (le comte),
auparavant mi'ord Cliurchill, fa-

vori du roi Jacques ; à quoi il doit

«on élévation ; trahit son maître et

est prêt à le livrer; VI, 149. Il

est envoyé par la reine Anne, en
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qualité d'annbassadeur en Hol-
lande; puis nommé général de
l'armée qu'on y forme; est fait

duc et chevalier de la Jarretière;

fa femme favorite de la reine, id.

E»t fait prisonnier sur la MeusC, et

rclâclié aussitôt par la sottise du
partisan qui l'a pris, 228. Est fait

duc avec 5,0fi0 liv. sterling de
pension , 256. S'avance vers Co-
blrnlz; passe le Rhin; VII, 231.
Arrive aljlm, confère avec les prin-

ces Eugène et Louis de Bade, 232.
Arrive avec le prince Eugène dans
la plaine d'Hoclistet; leurs dispo-

sitions pour livrer bataille, 247,
2-18. Marlborough bat et enfonce

l'armée de Tallard et celle de l'é-

lecteur de Bavière, 249, 250. Ses
égards et ses complaisances pour
les officiers français prisonniers,

2o5. Reçoit les patentes de léld-

marcclial général des arnioes de

l'empereur et de l'empire; VIII,

2. S'empare de Trêves; assiège

et prend Tracrbach ; voit les élec-

teurs dp Brandebourg et d'Hano-
vre, 58. Emmène en Angleterre

le maréchal Tallard et les autres

prisonniers de marque, 75. Est

reçu avec de grands honneurs à

Londres, 9-1 . X'ose attaquer Vil-

lars posté à Sierck, quoiqu'il y ait

des forces supérieures à lui ; son

dépit de voir ses projets avortes,

•1 70. Retourne en Flandre; force

les lignes des Français entre LaAve

et Heili^em. \7i, ^ 72. Bat le ma-
réchal de Villerciy à Raniiliies;

IX, 81 et suiv. Est fait prince de

l'empire; refuse la charge de vi-

caire général de l'arihiduc aux
Pays-Bas, 239. Arrive à la Haye;
en repart pouraller visiter les élec-

teurs de Saxe, de Brandebourg et

le duc d'Hanovre ; X, -196. Ne juge

pas à propos de rien r«'>quer en

Flandre; pourquoi, -197, 198.

Préside au combat d'Audenardc ;

s'informe le lendemain au duc d«
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Biron, prisonnier, du prince de

Galles; XI, 2\9 et 220. Apprend
avec grand plaisir le bien qu'on lui

en dit, 220. Sa parcimonie, son

accord parfait avec le prince Eu-
{jène; il no prend aucune jalousie

de la préférence qu'on témoigne

pour lui, id. Pendant le siège de

Lille, commande l'armée d'ob-

servation; XIÎ, 42. Il envoie

prier le duc de Bourgogne de lui

vouloir accorder un passeport pour
ses équipages

_, 82, 85. Il passe

TEscaui à Gavre et à Berkem, \ 24.

Vient camper près de Gand, lil.

Investit cette ville; la prend par

capitulation, 155; ainsi que Bru-
ges et le fort de Plassendal; se

rend à La Haye avec le prince

Eugène, ^5A. Gagne, avec ce

prince, la bataille de Malplaquet;

détails sur cette journée; XIV,
29 et suiv. Menacé d'un funeste

reversa sa conr,ilchercheà ranimer
son p.irti par quelque grand coup;

XVIII, 92. Avec le prince Eugène,
il entreprend d'aller assiéger B'Ui-

chain; passe PEscant, 95. Se féli-

cite publiquement d'avoir écliappé

à un grand danger, forme le siège de
Bouchain, 9G. Estdépouilléde tou-

tes ses cliarges;obtient la perdiission

de passer la mer avec la duchesse

sa femme, \ 67. Revient en Angle-
terre ; XXI, 55. Est rétabli dans
toutes ses charges et commande-
ments par \p nouveau roi, -109. Sa
mnrt; ses obsèquos ; il est inhumé
à Westminster; XXXVIi, -179.

MARO (l'abeé del), .Tmbassa-

deur du roi de Sicile en Espagne,
travaille à persuader le roi d'Es-
pagne qu'une étroite intelligence

entre lui et son maître est néces-
saire pour leurs intérêts communs;
XXVIII, -170. Les offres de l'am-

bassadeur de Hollande lui font

soupçonner que l'Espagne, TAngle-
tcrre et les états généraux veulent

dépouiller son maître de la Sicile;
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il élude en conséquence de répon-
dre à la question que lui fait cet

ambassadeur, ^7\. Ses inquiétudes,

sur l'entreprise de la flotte d'Espa-

gne; XXIX, IS. H cherche inuti-

lement à avertir son maître des

soupçons qu'il en conçoit, •17. Sa
sagacité est odieuse à Albéroni. 56,

-105.11 ne cesse d'avertir le roi

de Sicile qu'il a tout à craindre des

projets de l'Espagne, \Tô.

MARSAL, capitaine des guides;

sa belle conduite dans lareconnais-

sance que le lieutenant général

Bretpsche fait vers Rhinfelz; il est

nommé capitaine d'infanterie; son
origine; II. -1 -1

.

MARSAN (m. de); sa bassesse

intéressée vis-à-vis du ministre

Chamillart; VI, -15. Demande au
roi le gouvernement du duc de

Saint-Simon qu'il croit dangereu-

sement malade; réponse du roi;

VII, 191. Sa mort^ son caractère

avide, bas, rampant; prenant de

toutes mains; ses deux femmes;
XII, 99, 100. Maladie singulière

dont il meurt; ses pensions, M)\.

MARSAN (madame de), veuve

de M. de Seignelay, meurt en cou-
ches d'un transport de colère; son

humeur haute et impérieuse ; IV_,

202.

MARSILLAC ou MARCILLAG
(lr pr.iKCE de), depuis duc de la

Rochefoucauld, est blessé au pas-

sage du Rhin; devient grand ve-

neur; billet célèbre qu" lui écrit

Louis XIV; XX, 15G. Voy. l'art.

la Rochefoucauld (duc do).

MARSILf.AG (l'abeé de), frère

de M. de la Rochefoucauld, meurt
fort regretté de ses amis; son es-

prit, son bon sens, son goût de la

bonne compagnie; III, 172.

i\IARSlLLAC, officier couvert

de blessures, obtienl un'^ pension

de 5000 liv.; XXVIII. 247.

MARSOLLIER, chanoine d'U-

zès, auteur des vies du cardinal
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Ximenez et de M. de Rancé. Le
cardinal de Bouillon le fait tra-

vailler à celle de Turenne;Xr, <72.

MARTAIGNE (mo>astère!; les

solitaires de ce lieu ne peuv' nt dé-

guiser leur douleur de la prise de

la ville et du château de Namur
;

description et oriî];ine de ce monas-
tère; I. 51, 52.

MARTI^"EAU (le père), con-

fesseur du duc de Bourgogne, vi-

site les retranchements du duc de

Marlborough, à la suite des prin-

ces ; sur ce fait, la cabale de M. de

Vendôme bâtit une fable contre

monseigneur le duc de Bourgogne;

XII, 68, 69. Le père la Chaise,

pour détruire la calomnie, montre
au roi la lettre que le père Marti-

neau lui a écrite à ce sujet, 69. Il

est nommé confesseur du petit

Dauphin : XIX, 60.

MARTINET, officier français

au service du roi d'Espagne, fait

dans la mer du Sud une riche

prise sur des contrebandiers de

Saint-Malo; XXX, 24^.242.
MARTI>yiLLE, qui s'est dis-

tingué au siège de Lille, est fait

brigadier; XII, ii\.

MARTO-N, fils de Blansac et

colonel du régiment de Conii, ob-

tient à vingt-quatre ans une pen-

sion de ^OOO écus; il est baptisé

et e^t tenu par le prince de Gonti et

laduchesse de SulIy;XXXIII, Aâ.

MASSEI, caméricr et confident

du pape, vient apporer la barette

au cardinal Bissy ; son extraction ;

son éloge ; il devient nonce en

France, puis cardinal ; XXII, 257.

Voir auvsi XXXIV. 87 et suiv.

"M^SSERATh (la p^.I^CEssE de)

est nommée dame du palais de la

reine d'Espagne ; XXI, H 45.

TVÎASSEKANO ou MASSERAN
FEPiRERO (le PRINCE de), grand

d'E-pagiie ; historique sur sa mai-

son; XXXVI, 419, -120. Son ca-

ractère; commput il s'élève à la
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cour, <20, ^2^. Son mariage; il

est fort aimé et considéré; son
voyage en Italie et en France, \ 2\ .

MASSILLOX, père de l'ora-

toire, célèbre par ses sermons, est

nommé évêque de Clermont;
XXIX, 79. Il est sacré à la cha-
pelle du roi; S. M. assiste à cette

cérémonie; débats à cette occa-
sion entre les évèques et les cardi-

naux sur les carreaux à la chapelle;

XXXII, -196 et suiv. Le nouvel
évèque reçoit 10,000 écus de gra-
tification, lys. Sert d'assistant au
cardinal de Rohan, à la cérémo-
nie du sacre de l'abbé Dubois;
XXXIV, 55. II fait l'oraison fu-
nèbre de Mndame; XXXVIII, 1 25.

MATTIGXON ( le comte ) se

voit au moment d'être condamné
à payer 1 ,200,000 liv. à un va-nu-
picds qui lui a intenté un procès,

sur des pièces qui sont enfin re-
connues fausses; VI, 50. Union
des Mattignon avec Chamillart;
détails sur cette famille; leur for-

tune; VII, -120, \H. ^^iattignon,

à la mort de madame de iSemours,
part pour Xeufchàlel pour en re-

cueillir la principauté; X, -177. Il

est appuyé dans ses prétentions

par le ministre Chamillart, 179. Il

projette de marier son fiis unique
avec une fille du prince de Rohan,
moyennant qu'il sera duc d'Estou-

teville: XVIT, 146, U7. Il achète
la tenc d'Eslouteville, mais le du-
ché lui échappe; pourquoi; ses

plaintes contre leducdeClievreusc,

4-47, 148. Il obtient la permission

de se démettre en faveur de son
fils de ses charges de ISormandie
en en retenant le commandement
et les appointements; XIX, 194.

Son procès avec le prince de Pons,
fiis du comte de IVIarsan ; "a quelle

occasion ; XXXIV, 72. Pourquoi
il le perd ; il meurt chez le maré-
chal son frère. 75.

MATTIGNON (le mauéchal)
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est nommé par le roi pour com-
mander l'armëe de Flandre sous

le duc de Vendôme; on se récric

publiquement à la cour sur cette

destination; XI, 4 19, 420. Ré-

flexions à ce sujet tirées de l'his-

toire, 4 20 et suiv. Perd son frère,

évêquc de Lisieux ; XX, 214.11

obtient du régent que le gouver-

nement de La Rochelle soit réuni

au gouvernement du pays d'Aulnis

dont son fils a la survivance ; ob-

tient encore une augmentation de

brevet; XXVII, 4 55, 4 56; puis

une augmentation d'appointements

de 6,000 iiv.; XXXIII, 4 54.

MATTIGNOiN (le marquis de');

«a femme, sa fille, sa fortune ; IX,
266.
MATTIGNON fils épouse la

fdle de M. de Monaco, et est fait

duc et pair de Valenlinois ; à quel-

les conditions et par le crédit de

qui; XXII, 208 et suiv. cl XXV,
4 98. Voy. l'art. Valenlinois (duc

de).

MAUBEC (le prince de), fils du
prince d'Harcourt, et colonel de
cavalerie, meurt àGuastalla; IX,

Ui.
MAUBOURG, brigadier, épouse

la fille du maréchal de Besons,

XXVI, 58.

MAUBUISSON (madame de).
{Voy. l'art. Louise-Hollandine.)

MAULEVRIER ne peut survi-

vre à la douleur de n'avoir pas été

fait maréchal de France; I, 70.

MAULEVRIER fils épouse une
fille du maréchal de Tessé ; III,

4 4 5. Son extérieur, son esprit d'in-

trigue; son ambition; il s'aperçoit

des sentiments de la duchesse de
Bourgogne pour Nangis; s'intro-

duit auprès de la princesse; ose
soupirer pour elle; lui écrit des
billets et en reçoit; VIII, 57. Fait
le malade; parle à l'oreille à la

princesse, cherche à la détourner
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de Nangis, 38, 59. La jalousie et

la rage lui font faire une folie; il

menace la princesse de faire tout

savoir au roi, à madame de Main-
tenon et au prince son mari, 59,
40. Est emmené en Espagne par
son beau-père, 44. Voit la prin-

cesse desUrsins à Toulouse; com-
ment il gagne sa confiance, 95. Et
par son crédit est reçu à la cour
d'Espagne; donne à la reine des
conseils dont elle éprouve Putilitc,

94. Obtient par elle les entrées

chez le roi; comment il préparc
avec elle le retour de la princesse

des Ursins, sans quM «oit question

de cette dame, id. et 95. S'insinue

de plus en plus dans li confiance

du roi et de la reine; jiar quels

moyens; vise à la grandesseet l'ob-

tient, 4 44, 4 45. Est appelé à Gi-
braltar par son beau-père le maré-
chal Tessé ; reçoit du roi défenses

expresses d'accepter la grandessc;

4 45, 4 46. Après un court séjour à
Gibraltar, il revient à Madrid ;

dans quel but ; reçoit ordre du mi-
nistre Toicy de revenir sur-le-

champ en France; arrive à Ver-
sailles et obtient d'aller à MarU ,

4 46. 4 47. Revoit la princesse des

Ursins, monseigneur le duc et ma-
dame la duchesse de Bourgogne;
s'introduit auprès de madame de
Maintenon qu'il entretient souvent

dans de longs téte-à-tête; IX, 57,

58. Ses préieiitioDS sur la duchesse

de Bourgogne augmentent; l'a-

mour, la jalousie et l'ambition lui

tournent la tcte ; comment il traite

la maréchalf! de Cœuvres ; ses ac-
tes de folie, 58, 59. Il querelle la

duchesse de Bourgogne; ses vi-

sions; ses accès, 59. Il se jette

d'une fenêtre dans sa cour et s'o-

crasc la têie, 60. Sa veuve rc çoit

une lettre de la dùches'^c de Bour-
gogne et les visites de dames les

plus avant dans la confiance de
cette princesse; les accueille froi'
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dément; se brouille avec madame
de la Vallière, 6<

.

MAULEVRIER (le chevalier

de) apporte au roi un billet de

M. de Vendôinp, annonçant la vic-

toire de Calcinato; IX, 't\. Ap-
porte la nouvelle de la capitula-

tion du château de Lérida ; X, 81.

MALLEVRIEK. (madame de),

femme d'un grand mérite^ meurt
en laissant un fils gendre du comte

deTessé; IV, 218, 2^.9.

MAULEVRIER, fils du lieute-

nant général de ce nom, est tué au

«icge de Namur ; II, 99.

MAULEVRlEll (l'abbé df), au-

mônier du roi, grand ami des jé-

suites, détourne M. de Ponlchar-

train fils de se retirer à Tin-

jstitution de l'oratoire; XI, iSA.

Comment, sur les Instances du
chancelier, il travaille à empcclitr

qu'il n'abandonncles affaires s^près

la mort de sa femme, \ 87 et suiv.

Nommé à l'cvèché d'Autiin, il le

rend au bout d'un an sans avoir

pris de bulles; obtient l'abhaye de

Moutiers-Sainl-J( an en Bourgo-
gne; son exiéricnr; son origine;

son attacliemoiit pour ^I. de Cam-
brai; XVI, 08. Sa liaison intime

avec le père de la Chaise; son ca-

ractère ; SCS liaisons avec les jésui-

tes; ses dentelés avec le cardinal

deNoailles, 09, 70. Il se lave au-

près du roi de tout ce dont il est

accusé; il reste brouillé avec le

cardinal de Noailles, et reste ami
des cardinaux de Coislin et de
Janson, 70, 71. Demande au ré-

gent et obtient pour son neveu la

survivance d'aumônier du roi;

XXVII, 4 38.

MAULEVRIER - COLBERT
(lechevalif.b), maréchal de camp,
meurt fort jeune de la petite vé-
role, aimé et estimé à la guerre ;

XVIII. 74.

MAULEVRIER - COLBERT,
petit-fils du maréchal Teste,
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épouse une fille du comte d'Es-
laing; XXXVIII, <58.

MAULEVRIER-LAjSGERON.
neveu de l'abbé Maulevrier, au-
mônier du roi, est destiné à porter

le cordon bleu à l'infant don Phi-
lippe; XXXIV, 59. Sa famille, td.

Est nommé ambassadeur en Espa-
gne, 4 85. Son dépit et sa jalousie

(le voir arriver en Espagne M. de
Saint-Simon en qualité d'ambassa-

deur extraordinaire; XXXV, -100.

Il signe avec lui le double contrat

de maria;;e de France et d'Espa-

gne, 12i). Sa conduite à l'audience

solennelle qui est donnée à 31. de

Saint-Simon, 4 55, 136. Son pro-
cédé perfide envers lui au sujet des

instruments du contrat de niaria^je,

4 57 et suiv. Sa grossièreté, son

humeur et sa bêtise; traits qui les

prouvent; XXXVI, 2^0 et suiv.

11 devient par la suite maréchal
de France, 264. Sa mauvaise hu-
meur au mariage du prince des

Asturies ; quelles en *ont les cau-

ses; XXX VII, 67 et suiv. Il est

ie«;u chevalier de la Toison-d'Or;
dégoût qu'il essuie à sa réception,

4 85, 186, 239, 2-50. Revient dTs-
pagne ; est médiocrement reçu à la

cour; s'en va dans sa province;

XXXVIII, 4 57.

:\IAUÎSOURRY, l'un des petits

commissaires nommés par le pre-

mier président pour examiner l'af-

faire de préséance intentée par

M. de Luxembourg, communique
aux parties adverses un factum
secret distribué aux petits commis-
saires ; I, 213.

MAUPEOU, maître des requê-
tes, achète de Ménars, président

à mortier, sa charge à un prix et à

des conditions extraordinaires;

XXVII, 244.

MAUPERTUIS, capitaine de la

première compagnie des mousque-
taires ; ses prétentions ; son avan-

cement dans la carrière militaire:
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son caractère; il conduit M. de
Lausun à Pignerol, le ramène à
Bourbon; I, 25. A quatre-vingts
ans, vend sa charge de capitaine:

XXVI, 45.

MAUPERTUIS, lieutenant gé-
néral, gouverneur de Toul, meurt
à quatre-vingt-sept ans; XXXIV,
267. Sa valeur; ses petitesses; sa

pédanterie^ id.

MAUREPAS (le comte de), HIs
de M. de Pontchartrain, obtient la

survivance de sa charge de secré-
taire d'état ; I, i G4. Est marié avec
la fille du comte de Roye; détails
sur ce mariage; présents du roi;
M. de Pontchartrain père fait ap-
peler son Gis comte de Maurepas;
III, 7 et suiv. (Voy. Tart. Pont-
chartrain fils.)

MAUREPAS, fils dn précédent,
obtient du régent la charge de se-
crétaire (l'état de son père ; détails

à ce sujet; XXV, 200 et suiv. Sou
mariage avec la fille de M. do la

Vrillière; son éloge; XXIX, 258,
259.

MAURESSE, professe dans un
couvent de religieuses de Morct,
inconnue à tout le monde et visitée

par les prince?, par madame de
Maintenon, etc.; sa naissance est

une énigme; III, 424, -(25.

MAXIM'LIEN (le dl'c), oncle
paternel de l'électeur de Bavière,
meurt dans une grande piété et
dans une grande retraite; VIII,
^ 50. Sa veuve meurt bientôt après:
IX, -108.

MAZARIN (le duc dh) reste
neutre dans l'affaire de d'Antin^
^75, -174. Sa mort; son caractère;
fortune immense que sa femme,
nièce ào. Mazarin. lui avait appor-
tée; XIX, -102. Sa piété ridicule;
ses folies; nom de sa famille; son
extraction ; historique sur les avo-
cats Laporte, Bouthillier et sur
Barbin, procureur du roi, 165 et
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suiv. Rectification de l'époque de
sa mort; XX, 4.

MAZARIN (la duchesse de)
meurt en Angleterre, où elle vi-
vait depuis plus de vingt-cinq ans;
elle n'est regrettée que de Saint-
Evremont; son mari fait rappor-
ter son corps en France et le fait

enterrer à l'église du collège des
Quatre-Xations: IV, <28.
MEAN (le baron de), doyen du

chapitre de Liège et son frère at-
tachés tous deux au roi Guillaume,
sont enlevés avec leurs papiers et
conduits au château de Namur:
VI, 55.

MECKELBOURG (la duchesse
de), sœur de M. de Luxembourg,
ne rougit point de proposer à son
frère le chevalier de Soissons,
vieux bâtard obscur du dernier
comte de Soissons, pour mari de
sa fille; II, 40. Elle meurt peu de
jours après et de la même maladie
que son frère, sans secours spiri-
tuels, selon la prédiction du père
Bourdalone, 44.

MEDARD (saikt); les soldats
assiégeant le château de Namur dé-
chirent et brûlent les images de ce
saint, parce qu'il a plu à verse le

jour de sa fête; I, 27.

i^lEDAVID, nommé par erreur
MEDARID, maréchal de camp,
est blessé à la bataille de la Mar-
saille; I, iS^. Se relire devant le

comte de Linange; VIII, 92. Bat
le prince de Hesse-Cassel dans une
plaine en avant du châiean de Cas-
tiglione Délie Stevére, lui fait pas-
ser le Mincio «t reprend Goito;
IX, H,9, no. Est fait chevalier
de l'Ordre, ^70. Se maintient en
Italie sans que les ennemis osent
l'attaquer; propose deux moyens
de s'y maintenir longtemps

, les-
quels bons tous deux ne sont point
adoptés; X, 9^ et suiv. 11 reçoit
l'ordre de traiter de concert avec
M, de Vaudcmont du libre retour
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des troupes françaises en Savoie,

95. Arrive avec lui et vingt mille

hommes de troupes à Suze ; vient

saluer le roi à ^larly ; reçoit le

gouveriK^ment du Nivernais ; va

commander en chef en Sivoie et

en Daunhi' é, 96, 1)7. E<;t fait che-

valier de i'Ordre;Xyi, i^fS, U7.
Marie sa fîile à son frère Grancey
et oblient de faire passer sur sa

tête son gonv. rnement de Dun-
îc^rqiie, en s'en réservant les ap-
pointements; XX, 1-47, Mort de
cette dame; XXVI, 52. Obtient
50,00U liv, sur une vieille préten-
tion d'un brevet de retenue du
maréchal Grancey son grand-père;

XXIX, 195.

MEDICIS (r-E CARDINAL de) ,

frère du grand-duc, est traité à

Naples avec toutes sortes d'égards
par Philippe V; suit ce prince jus-

qu'à Livourne et ne se sépare de
lui qu'avec larmes; VI, ^ 55, 156.
Quitte le chapeau et se marie à une
sœur du duc de Guastalia : IX, 72
etsuiv.;XllI, 255. Samort;X\I,

MEDINA CŒXI Figuerroa y la

Cerrfa (le duc de), grand d'Espa-
gne ; historique sur sa maison ; son
ancienneté; XXXVI, 85 et suiv.

MEDINA CŒLI (le duc de) est

sept fois grand d'Espagne; sa si-

gnature privilégiée; V, -176. Vice-
roi de Naples, se conduit très-bien

danî une révolte qui était sur le

point d'éclater; est rappelé en Es-
pagne et nommé prési-îent du con-
seil des Indes; VI, 52. Est arrêté

et conduit au château de Ségovie,
puis transféré au château de Rayon-
ne; quatre commissaires sont char-
gés d'instruire son procès

; XVI,
78, 79, Sa mort. -18^.

MEDINA DE RIOSECO, Hen-
riqués y Cabrera (le duc de), grand
dTspagne, et amirante de Cas-
tille; XXXVI, 95. {Voy. l'art.

Àmirantè.
)
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MEDINA SIDONIA, Gusman
(le duc de), fils du précédent;
grand d'Espagne ; historique sur sa

maison ; son caractère; XXXVI,
95, 94.

MEDINA SIDONIA (le duc de);

son portrait; SOS qualités de cour-
tisan ; V, 48, 49. Il est nomme
par Philippe V grand écuyer et

gentilhomme de la chambre en
exercire, 'i 75 ; puis chevalier de
l'ordre; VI, 155. Est nommé mem-
bre du conseil du cabinet ; XIII,

232. Sa mort; XX, ^27 Sa haute
naissance; son mérite, id.

MEHEMET EFFENDI TEF-
DERDAK, ambassadeur extraor-

dinaire du grand scifjneur à Paris,

vient complimenter le roi sur son
avènement au trône; son entrée;

XXXIV, 245 et suiv. Sa réception,

244 et suiv. Son audience de con-

gé, 279 et suiv. Détails sur son
séjour à Paris j son extérieur ; sa

politesse; son air de grandeur,

28-1, 282. Fètcs qu'on lui donne
dans les principales villes lors-

qu'il s'en retourne, 285.

MEJOPxADA remplace Rivas
comme scciétairedes dépêches uni-

verselles ; VIII, WS. Est envoyé
par Philippe V, avec cinq cents

chevaux, à Mar'rid d'où les Portu-
gais se sont éloigné-; y est reçu avec

les plus grandes acclamations ; IX,
^02.,

MÉLAC, gouverneur deLandau,
bat un gros parti ds ennemis; II,

8. Après une longue défense il li-

vre cette place par capitulation;

les conditions qu'il propose sont

acceptées ; le roi des Romains le

fait manger à sa table ; VI, -176,

-177. Vient à la cour où il est fort

bien traité par le roi ; demande
de nouveaux honneurs, et les

voyant donner à qui ne les avait

pas mérités, il se retire à Paris et

se consume de chagrin dans l'obs-

curité ; son caractère ; ses talents
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Pour la guerre, 4 90, \9\. Son
emportement contre le clievalier

d'Asfcld avec lequel on parvient à

le raccommoder, i 92. Sa mm-tr-ïU-

bite; VII, 220,221.
MELFORT (milord) , chevalier

de la Jarretière, exilé de Saint-

Germain, écrit à son frère milord

Pcrth une lettre qui est portée à

Londres ; objet de cette lettre; le

roi Guillaume en fait un grand

usage contre la France ; Melfort

est envoyé à Angers pX est fort

soupçonné ; V, 4 36, -157. Est rap-

pelé et fait duc; lui et sa femme
ont en France le rang et les hon-
neurs de duc et de duche-se ;

Vin, 4 27, 4 2«. Sa mort, XX,
-148.

MÉLIAINT, rapporteur dans le

procès de M. de Saint-Simon con-

tre M. de Brissac, est nommé in-

tendant à Pau , puis à l'armée

d'Espa[i;ne; parle crédit de M de

Saint-Simon il devient plus tard

consfill^-r d'état; VIII, 258;
XXXIV, 240.

MELPHE, Doria (le PRl^CE de),

grand d^Espagne ; XXXVI, -122.

MELUN (le buc de) est reçu

comme pair au parlement; à quel-

les conditions ; XXI, 4 59, 1 60. Il

<?pouse une ûlle du duc d'Albrct;

XXVI, 58.

MELUN (la. duchesse de), fille

du duc d'Albret, meurt toute jeune,

en couches; XXVII, 245.

MELUN (mademoiselle de),
née Rohan , ne cède pas sa place

à une duchesse, et manque s'atti-

rer un affront du roi ; III, 247.
Est la seule qui ose faire sentir à

Monseigneur le mauvais effet qu'a

produit sa présence à l'Opéra pen-
dant l'agonie du prince deConti;
XII, 220. Elle lui conseille, pour
réparer le scandale, de faire une
visite au mourant; ce conseil est

suivi, id.

MENAGER, gros négociant, est

MER

nomme négociateur de la paix à
Utrecht avec le maréchal d'Huxel-
les et l'abbé de Polignac ; XVIII,
410, •117. Revient saluer le roi

après la paix, XX, 47. Service

qu'il rendit à ses (JcuxcoUcgucs; il

reçoit une pension de 10,000 livr.,

48. Il meurt à Paris d'apoplexie,

214.

MENARS, président à mortier,

meurt à Ménars-sur-Loire ; son

caractère ; XXVIl, 104, Le cardi-

nal de Rohan acheté sa précieuse

bibliothèque qui était celle du cé-

lèbre de Thou, id.

MENDOZE, évcque de Ségovie

et grand inquisiteur, est exile par

Philippe V sur la demande du
cardinal Portocarrero ; sou peu de

capacité ; son crime ; V, 1 50, 4 40.

MENGUY ET GOESLARD,
conseillers de la graud'cbambre,

sont nommés du conseil des affai-

res du dedans; XXV, 85.

MEjNILLE, gentilh» mme ser-

vant du feu roi rt ami de Brigault^

est conduit à la Bastille, comme
complice de la conspiration de

Cellamare; XXXII, 4 99.

MERCY, {'.énéral, à la tête d'un

corps de Hongrois , traverse le

Rhin à Rinfelz ; paraît près de
Brisach; XIV, 22. Est attaqué par

le comte du Bourg et complète-
ment défait; se sauve avec peine à

Bàle, ayant perdu son carrosse et

sa cassette, 25. Envoie prier le

comte du Bourg de lui renvoyer

sur parole un officier lorrain, ce

qui lui est galamment accordé, id.

et 24. On trouve dans sa cassette

un mémoire du prince Eugène

,

tendant à remettre la France hors

d'état d'inquiéter jamais l'Europe

et de sortir des limites auxquelles

on voulait la rappeler, 20.

MERINVILLE (l'abbé de), pe-

tit-neveu de Godet, évéque de

Chartres^ est choisi par lui pour

être son coadjuteur; voyant 6on



MES

oncle mourant, il le conjure de le

clcchar{îer de ce fardeau ; Godet
persiste dans son choix ; après

sa mort le coadjuicur presse ma-
dame de Maintenon de faire nom-
nii^r un autre évèque ; il est sacré

à vingt-sept ani mal<;ré lui et con-

serve la même direction de Saint-

Cyr qu'avait son oncle ; XIV, 64.

Son aiistérilé ; ses vertus. 05.

MESGRIGINY, maréchal de

camp, mandé à la cour pour ren-

dre compte du sié[;e de Namiir,

reçoit 6,000 liv. de pension et le

cordon rouge; II, ^02. Est fait

lieutenant général, \0j. Il désho-

nore sa vieillesse en se donnant

aux ennemis qui lui conservent le

ffoiivernemcnr de la citadelle de

Touinay; XIV, 4 ^

.

MESMES (m. de) achète de

M. d'Avaux, son oncle, la charge

de prévôt et grand maître des cé-

rémonies de l'ordre du Saint-Es-

prit ; VII, 67. Il est nommé pre-

mier président du parlement par le

crédildeM.duMaine;XVIlI, >I00.

Sa généalogie; sa famille, id. et

suiv. Son extérieur, lO^. Sa ma-
nière de vivre; son goût pour la

dépense ; comment il s'introduit

auprès de M. du Maine et s'y con-

duit, id. et 165. Sa connaissance

du barreau ; ses qualités; son ca-

ractère, ses mœurs; par quoi il

se rend ridicule, 163, 166. Il ose

proposer que le roi lui paie les in-

térêts d\m brevet de retenue de

500,000 liv. et l'obtient; XX, \^7,

AÂ^. Aspire à la charjje de chan-

celier; mais l'appui de M. du Maine
lui manqne; pourquoi, 229. 250.

Sa joie indiscrète lorsque M. du
Maine et !\1. le comte de Toulouse
sont reçus au parlement comme
vrais princes du sang et habiles à

succéder à la couronne; il leur

donne un grand dîner; XXI, 29,
50. Sa réponse favorable aux ducs

d'Aumont et d'Antin sur l'affaire
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du bonnet.; XXIf, 7C. Voy. les

art. Parlement et Maine (le duc
du\ Renvoie à d'An in, sans bil-

let, le mémoire des ducs sur cette

affaire. 77. Paraît à plusieurs ducs
tout différent de ce qu'il s'est mon-
tré d'abord sur cette affaire

; paye
M. le duc d'Orléans df respects gé-
néraux à cet égard, 79. 80. Voit le

roi, sort d'avec lui tout échauffé,

et l'ait une réponse fort sèche aux
ducs, 80. Assemble chez lui plu-
sieurs membres du parlement, leur

lit le mémoire que le roi lui a re-
mis, et le premier les excite contre,

82. Tombe malade ou le fait ; s'ab-

sente pendant deux mois; à son re-
tour, reçoit la visite des ducs de
Noailles et d'Antin; effleure lé-

gèrement l'affaire du bonnet, 85.
Leur l'ait deux propositions nou-
velles; comment elles sont reçues,

id. et suiv. Invité à un grand dîner
chez d'Antin , il promet de s'y

rendre, 90. S'excuse ensuite d'y
aller sous prétexte d'incommodité,
91 , 92. Est mandé à Marly chez le

roi; plaintes et reproches qu''il en
essuie ; sort du cabinet du roi tout

enflammé; pourquoi, 97, 98. Quel
était son but en prolongeant l'af-

faire, ^02 et suiv. Trompé dans
son espérance, il fait au roi la plus
atroce délation contre les ducs,
^04. Il reçoit des affronts journa-
liers, se plaint au roi, en particu-
lier, du duc de Tre.smes; à quelle
occasion, 105, ^06. Le roi ne veut
se mêler de rien, \ 06. Le premier
président obtient, par le crédit de
M. du Maine, une pension de
20,000 liv., 429, 150. Gagné par
le régent, fait passer au parlement
deux édits plusieurs fois refusés;
XXVI, 255,256. Obtient du régent
qu'il lui fasse payer les 500,000''liv.
de son brevet de retenue, en conser-
vant toutefois sa pension ; M. et

madame du Maine et lui se mo-
quent de la facilité du régent;
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XXVII, ^58. Informé des progrès

de ce que trament M. et madame
du Maine en Bretagne et partout,

il met tout son art à se conduire au

parlement en conséquence, mais de

manière à se rendre nécessaire au

régent , à le rançonner et à le

trahir; XXIX, -199, 200. Est man-
dé chez madame du Maine, après

le lit de justice, qui a réduit les bâ-

tards au rang de pairs , et est

accablé par elle de mépris et de

duretés ; XXXII, \ 26. Son inquié-

tude lors de la détention de M. et

madame du Maine ; il obtient une

audience du régent; lui fait mille

protestations d'attachement et de

fidélité ; reste confondu a la vue

d'une lettre signée de lui que lui

montre le prince ; XXXIV, 5 et

suiv.Son effronterie; ses bassesses;

il tire du régent plus de i 00,000
écus pour la translation du parle-

ment à Pontoise, où il tient table

ouverte et se moque du prince,

^ 57 et suiv. Négocie avec le régent

dont il tire encore beaucoup d'ar-

gent pour le rappel de sa compa-
gnie; à quelle conilition il obtient

le rappel, <75, 17G. Il meurt d'a-

poplexie à soixante et un ans;

XXXVIII, < 87, 'ISS.

MESMES (le BAiLLY de), frère

du premier prcsiflent, est nommé
ambassadeur de Malie, par ie cré-

dit de M. du Maine; XXI, 1 1 7, -H 8.

Ses mceivrs dissolues ; son incapa-

cité, ^ -18. A la sollicitation du roi

et séduit par M. du Maine, il va

visiter le prince de Bombes, fils de

celui-ci, comme les autres princes

du sang; XXIÎ, 227. Se joint au

grand prieur pour soulever tous

ceux de l'ordre de Malte qui sont

à Paris, et les réunir à la préten-

due noblesse qui s'élève contre les

ducs; XXVII, 257.

MESSE MOZARABIQUE, cé-

lébrée à Tolède; ce que c'est;

XXXVII, -158 et suiv.

MEZ

MESY ; son mariage avec la

princesse d'Auvergne; leurs aven-
tures ; leur séparation ; XVIII,
-174 et siiiv.

METTERINICÏI (le baron dk),

élu canoniquement évéque de
Munster, est ap|)uyé par les Hol-
landais et rejeté par l'empereur;

XII, -105. Il porte son affaire à

Rome qui décide en sa faveur ;

l'empertur obtient un examen nou-
veau, contre toutes régies; Mct-
ternich gagne une seconde fois;

l'empereur cède enfin, et le nou-
vel évêqne prend possession, id.

MEUSE (le marquis de), de
la maison de Choiseul, épouse la

fille de Zurlauben, lieutenant gé-
néral distingué; XIX, 76, 4 75.

Est blessé a Denain, 95.

MEUSE, colonel de cavalerie,

est tué au combat livré en avant
de Landau; VII, 130.

MLZIERES, capitaine de gen-
darmerie, épouse une Anglaise ca-
tholique, dont la mère avait été

blanchisseuse de la reine, femme
de J.icques II; caractère de la fille;

X. 20. Difformité de Mézières ; 5a

vanité; son avancement, id. et 27.
Devient lieutenant général et gou-
verneur d'Amiens; son extérieur;

sa valeur; son esprit; son effron-

terie; sa gala nterie;sa fpinme;ses en-

fants; sa mort; XXX IV, 207, 268.
MEZZABARBA, patriarche d'A-

lexandrie et légat à lalere, est en-
voyé en Chine pour y réduire les

jésuites à l'obéissance aux décrets

du saint-siège concernant les rites

cliinois; son voyage; XXXVIII,
146, -147. Obstacles qu'il rencon-
tre dans l'exécution des ordres

qu'il a reçus, ]A7, -148. Comment
il se voit forcé par les jésuites à ren-
dre un décret qui suspend toute exé-

cution de ceux de Rome ; il revient

en Europe aveclepèreMagalhaéns,
jésuite portugais, et avec le corps

du cardinal de Tournon ; explique
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au pape ce qu'il a faitj ce qu'il

a éprouvé, ei les obstacles insur-

montables qu'il a rencontrés dans

sa mission, ^48 et suiv. Est exilé

loin de Rome, ^51

.

MIDOLETO^H remplace auprès

du roi Jacques II le comte de Mel-

fort en qualité de ministre; son

caractère; son esprit de ruse; quoi-

que protestant, il est soutenu par

sa femme catholique qui gouverne

la reine d'Angleterre ; craignant

que Melfort ne reprenne son an-

cienne place, il déclare à la reine

qu'il est converti, se fait catholi-

que et est maintenu; VIII, 4 27,

4 28. Secrétaire du roi Jacques III,

il accompagne ce prince dans son

entreprise sur l'Ecosse; XI, 75.

Son caractère; comment il gagne

la confiance de la reine d'Angle-

terre; caractère de sa femme, 74,

75. Conduite équivoque de Mid-
dleton dans l'expédition, 79, 80.

Ses fils faits prisoimiers sont fort

accueillis en Angleterre, 80, 81 . Il

accompagne le roi à Marly ; salue

Louis XIV et en est reçu gracieu-

sement, 82. Est violemment soup-

çonné d'avoir averti les Anglais,

85.

MIGNARD (le peiktbe) meurt
en -1695; sa fille unique, parfaite-

ment belle, était le sujet sur le-

quel il travaillait le plus volontiers;

elle est répétée dans plusieurs de

ses tableaux historiques; II, 75.

MIGNARD (
MADEMOISELLE ),

fille du célèbre peintre; «iepuis

longtemps entretenue par Blom,
premier valet de chambre du roi,

épouse un frère de M. de Feuquic-

res; H. \Ô2.

MILLAIN, attaché à M. le Duc,
auparavant secrétaire du chance-
lier Pontchartrain ; son caractère;

sa probité; son mérite; XXXI,
277.11 montre à M. de Saint-Si-
mon, par ordre de M. le Duc,
trois projets d'édits concernant la
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surintendance de Téducation du
roi, le rang interméJiaire et la ré-

duction des bâtards au rang de
pairs; XXXII, \, 2. Est chargé
par M. le Duc et par le récent
d'engager M. de Saint-Simon à
accepter la place de gouverneur
du roi; ses instances réitérées au-
près de lui à ce sujet sont sans suc-

cès; XXXIV, 205 et suiv.

MIMEUR, officier général,

meurt fort regretté ; sa naissance ;

son esprit plaisant et orné ; son
caractère; XXXII, 26G, 267.
MINAS (le marquis das), géné-

ral portugais, est battu par Ber-
wick à Almanza; X, 75, 70. Y est

blessé dangereusement, 77.

MIOSSEXS (madame de) meurt
à soixanie-dix-huit ans au Luxem-
bourg; son caractère; son exté-

rieur; sa piété; sa vie retirée ; son
mari, frère cadet du maréchal
d'Albret, fut tué en duel par Saint-

Léger-Corbon ; XX, 4 54. Votj.

l'art. Albret Bâtards d'.)

MIRAMIÔX (madame de); sa

naissance, son mariage; aprèi la

mort de son mari, elle est recher-
chée par Bussy-Rabutin qui l'en-

leve; elle lui déclare en public

qu'elle a fait vœu de chasteté;

Biissy la remet en liberté; son ca-
ractère; SCS établissements utiles

aux veuves et aux jeunes filles ; vé-

nération du roi pour elle ; II, 449,
4 50.5.1 mort; sa fille aigre, al-

tière et dévote, 4 50.

IMIRAMDA, Chaves ( le comte
de), grand d'Espagne ; historique
sur sa maison ; XXXVI, 4 64, 4 65.

^I IRAVAL
(
le marquis de ),

gouverneur du conseil de Gastille;

sa naissance; ses emplois ; son ca-
ractère; XXXVI, 255.
MIREBAUT est lait prisonnier

au combat de Cassano; VIII,
4 80.

MIREPOIX (le marquis de),

marié en secondes noces à la fille
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d'un cabaretier d'Alsace, meurt

dans ce pays, dans Tobscuiitc; IV,

427.
MIREPOÎX (la. marquise de),

veuve de Mirepoix, sous lieulenaiit

des niousquetairos, meurt a^scz

jeune, ruinée et dans la retraite;

XX 9

MISSISSIPI; projets d'établis-

sements dans ce vaste pays; enlè-

vement fait dans tout le royaume
de {jens sans aveu et de mendiants

valides; violence avec laquelle il

se fait; XXXIV, 68, 69. L^nhu-
m'inité et la barbarie avec les-

quelles on traite les gens enlevés

excitent de si fortes réclamaiious

qu'on renonce au projet, («9.

MODENE (le duc de) refuse

de dormersa fille au prétendant ;

pourriuoi; XXIX, ^4i.

MODÈNE (la duchesse de)_, de

la maison Barberine, meurt fort

âgée ; ÏV, -loi

.

MODENE (la duchesse de),

bellr-sœur de l'empereur et fille

de la duchesse d'Hanovre, meurt à

trente-neuf ans ; XVI, -1 05.

MOHUN (milord) est tué en

duel par le duc d'Hamilton ; XIX,
458.

MOLE, président à mortier,

meurt fort mal dans ses affaires,

après avoir obtenu sa survivance

pour son fils fort jeune ; XII, 1 55.

MOLES, ambassadeur d' l'Espa-

gne à Vienne, est congédié; s'y

fait arrêter; V, 4 99. Déclare qu'il

n'a été arrêté que de son consen-

tement, et qu'il a toujoms été

dans le parti de l'empereur ; ré-

compense qu'il reçoit de cette dé-

claration : VII, 35.

MOLINEZ, doyen de la Rote
et auditeur à Rome pour la Gas-

tille, encourt la colère du pape

pour avoir voulu s'opposer à ce

que le pontife envoyât un légat à

I archiduc, comme roi d'Espagne ;

il est interdit de toutes ses fonc-

MON
tions, même de dire la messe;
XVIIf, 123,424. Est fait grand
inquisiteur d'Espagne; XXVIl,
4 6. Est arrêté à Milan en se ren-
dant en Espagne, par ordre idu

prince de Lœweustein ; XXVIII,
4 89.1 90. Sortdu château dcMilan;
est ganlé dans un collège de U
ville par des soldats de 1 église;

XXIX, 55, 56.

MOLINISME; naissance et pro-
grès de cette secte ; les jésuitci en
sont les plus ardents propagateurs

et défenseurs; XIV, 72 etsuiv.

MOLINOS, prêtre espagnol,
chef de la secte des quiétistes,

meurt à Rome dans les prisons de
l'inquisition ; III_, 4 4.

MONACO (m. de) obtient le

rang de prince étranger pour lui et

ses enfants; II, 4 29. Son portrait,

ses gros yeux; III, 2. Est nommé
ambassadeur à Rome; il prétend
que M. de Torcy lui donne dans
sa correspnndrnce le titre de mon-
seigneur; le roi, après le lui avoir

accordé, le lui refuse; arrivé à

Rome il prétend au titre d'altesse,

ce (|U*on lui refuse encore; IV,
85. Refuse le titre d'excellence à

qui il le doit et à qui ne lui don-
nera pas celui d'altesse; le roi souf-

fre celte fantaisie qui nuit à ses

affaires, 21 1 . Danger qu'il court

en voulant apaiser une émeute sus-

citée contre Vaïni ; il y est tiraillé

par son cordon bleu ; sort de Rome
avec éclat; demande réparation;

V, 91, 92. Sa mort; son caractère;

sa corpulence; ses chagrins domes-
tiques, 4 13, H 4.

MONACO (le prince de), fils

du précédent; pourquoi il est sur-

nommé Goliath
; III, 2. Après la

mort de son père ramène sa femme
a Monaco; son ménage n'en est

pas plus concordant; cherche à

faire pour sa fille aînée un mariage
qui plaise au roi, afin d'obtenir la

eontinuation de sa dignité pour
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£on gendre ; obtient à cet égard de

la part du roi des grâces insolites;

XX, 7\ et suiv. Le fils du comte

de Roucy est choisi pour gendre;

comment madame de Monaco, de

dépit contre son mari, fait rompre
ce mariage, 75, 74. Son séjour à la

cour; peines et ennuis qu'elle y
épiouve, 74, 75. Marie sa fille au

fils de Maitignon ; à quelles condi-

tions ; XXII. 208 et suiv.

MONACO (l'abeé de) est nom-
mé archevêque de Besancon ;

XXXVIII. 195.

MO.NASTEROL, envoyé de Té-

lecteur de Bavière, pas-e à Paris,

allant en Espagne; Vil, 240. De-
vient amoureux de la veuve de la

Chctardie, gouverneur deBelfort;

portrait de cette dame; XI, 8G.

Monasierol l'épouse et bientôt est

honteux de le déclarer, id. et 87.

Obtient du roi que s'il vient à

mourirsafemmeconservera 20,000
liv. de sa pension ; XX, 5. Son ca-

ractère; son grand état ; il est rap-

pelé à Munich pour rendre compte
de sa gestion; XXIX, 278, 279.

Se brûle la cervelle; sa veuve

tombe dans l'obscurité, 280.

MONCAL'LT, soldat de for-

tune, meurt lieutenant génf^ral et

gouverneur de la citadelle de Be-
sançon ; XXVIII, 248.

MONCH.^MP, major r;énéral

du duc d'Orléans, meurt au siège

de Tortose ; XI, 200.

MONCHY (m. de) aché'e une
charge de maître de la farde-robe

de M . U duc de Berry ; XVI. \ 57.

MOXi)EJAR,/yannes (le m.^u-

Qtns de
) , grand d'Esoagne ;

XXXVI, rv2.

MOrvJEU (madame de); sa mort;
XXIX, 9.;.

MONTGEORGES , capitaine

aux gardes, ami de madame Tic-
quet; est soupçonné d'avoir, de
concert avec elle, fait assassiner

son mari ; IV, 205. Ses amis le

XXXIX.

MON î?l

servent si bien, qu'il n'eSt fait au-
cune mention juridique de lui

,

20G.

MONSEIGNEUR (le titre de),

usurpé par les ministres secré-

taires d'état ; M. de Louvois est le

premier qui se le fit donner; IV,
SGctsuiv. LouisXIVest le premier
qui en badinant ou à dessein ait

donné au dauphin le titre de Mon-
seigneur et qui en ait ainsi rendu
l'usage général ; !XIII, 45 et suiv.

Comment ce titre fut donné ensuite

aux évêqucs, aux princes, aux ma-
récliaux, etc., 46 et suiv.

MONSEIGNEUR (fils de
Louis XIV), s'oppose à ce que le

maréchal de Lorge attaque Heil-
bron; revient de bonne heure à

Vtrsailles; I, 147, Il est déclaré

commandant des armées en Flan-
dre, 253. Se brouille avec madame
du Roure

; pourquoi; la revoit;

lui envoie -I.OOO louis quand elle

est exilée; puis fait ses dévotions,

254, 255. Gagne en Flandre le

camp d'Espierres avant que l'en-

nemi ait pu s'en saisir; belle mar-
che en cette occasion ; le prince

revient à Fontainebleau: II, 4.

Commencement de son goût pour
mademoiselle Clioin, \7. Le roi

paie ses dettes et augmente sa

pension ; IV, ^08. Donne 2,000
louis à M. de Saint-Maure pour ré-

parer ses pertes au jeu; V, \7.
Ojiinc avec chaleur dans Je conseil

du roi pour l'acceptation du testa-

ment du roi d'Espagne, 72, 73.
Annonce à sa cour la déclaration

du duc d'Anjou comme roi d'Es-
pagne, S\. Donne à son fils le

titre de majesté ; sa joie extrême,
82. Eprouve une violente indiges-

lion ; alarme à la cour, < 95, ^ 90.
Les dames des halles viennent s'in-

formerdesa santé; accueilqu'elle»

reçoivent, -196. Le lendemain de
la mort de Monsieur, Monseigneur
va courre le loup, 227, 228. Sa

46
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faveur pour mademoiselle de Lis-

lebonne et madame d'Espinoy, ses

confidentes; VI, \o. Prend soin

de consoler mademoiselle de Lis-

lebonne et madame d'Espinoy dv3

Ja perte du prince Thomas de Vau-
demont, blessé mortellement à la

bataille de Luzzara, \67. Pieçoit

l'ordre de Saint-Louis en public

avec plusieurs officiers qui le reçoi-

ventaussi; VIF, ^ST.Ihraite M. de

Ponlcbai train, ministre de la ma-
rine, d'usurpateur avide; à quelle

occasion; X, 2< 9. De concert avec

madame la Duchesse, il encourage
les poursuites de d'Antin pour la

charge de surintendant des bâti-

ments ; XI, \ô'ô. K'en rend pas

moins témoignage au roi contre sa

probité, 157. Son insensibilité à

l'égard des affaires delà guerre;

preuves qu'il en donne, XII, 65.

lise laisse entraîner par la cabale

de M. de \ endômc; il loue beau-
coup le duc de Berry, sans jamais

faire menlioii du duc de Bourgo-
gne, 60. Gomment il reçoit ces

deux princes à leur retour, 157.

Son indifférence à la mort du
prince de Conti, 219, 220, 221.

Il éconduit enlièremetit de Meu-
don M. de Vendôme, XIII, G2,

65. Ses sujets de mécontentement
contre Chamillart, -1 12, 1 1 5. Com-
ment il se rapproche de madame
de Maintenon, 117 et suiv. Lui
fait des visites; ils prennent en-
semble les dernières résolutions

contre Chamillart; Monseigneur
attaque ouvertement ce ministre

auprès du roi, 1-19, 120. Il se

laisse persuader par d'Antin de

travailler à lui faire donner le mi-

nistère de la guerre, 121. Durs
propos qu'il tient à Chamillart au
sujf't de Tétatde la frontière et de

Tarmée de Flandre; excité de plus

en plus par mademoiselle Cboin,
il porte le dernier coup à ce mi-
nistre, 125, 124. Une dernière
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conversation qu'il a avec le roi

achève de déterminer le renvoi de
Chamillart, 127. Il le presse pour
d'Antin, 128. Combat, dans un
conseil tenu à Marly, l'avis de rap-

peler les troupes d'Espagne, 175.

Parle au roi avec force contre la

resolution qui a été prise ; parle

hautement dans un nouveau con-
seil contre le rappel, 176. Se si-

gnale entre tou» pour sévir contre

!M. le duc d'Orléans ; toute la ca-

bale de Meudon s'élève contre ce

prince, 2l0. Monseigneur insiste

pour une instruction juridique et

criminelle, 212. S'éloigne déplus
en plus de lui, 21 7. Est plus d'une

fois assailli par la populace qui lui

demande du pain; XIV, 1, 2. Sa
réponse vive à madame la duchesse
de Bourgogne qui le sonde sur le

projet de mariage du duc deBerry
avec Mademoiselle; XV, 109,110.
Paroles du roi en cette occasion,

110. Intérieur de la cour de Mon-
seigneur, 1^6 et suiv. Donne au
roi, quoique avec peine, son con-
sentement pour le mariage du duc
deBerry avec Mademoiselle, 164.
Il accompagne ieroi chez Madame
pour faire la demande, 168, 169.
Avec quelle allégresse il reçoit

M. le duc et madame la duchesse

d'Orléans, 170. Dépit qu'il éprouve
de la perle du procès de ma'Jame la

Duchesse contre les princesses ses

il lies
; XVI, 1 95. Il va à Meudon;

un pressentiment lui annonce sa

maladie, 220. Il tombe en effet

malade, id. Le roi vient auprès de
lui; quelles personnes restent à

Meudon pcndanV le séjour du roi,

221 et suiv. Les harangères de
Paris viennent féliciter iMonsei-

gneur sur sa convalrscence; com-
ment il les accueille et les fait

traiter, 227, 228. Il retombe plus

mal, 251, 252. Son agonie, 232
et suiv. Sa mort, 25-4. Aspect de
Meudon après cet événement ; en
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un moment il se trouve vide, 249.

La Vallière est le seul des cour-

tisans qui n'abandonne point le

prince après sa mort, 250. Portrait

physique de Monseigneur; XVII,
2. Son caraclèrc; son incurie 5 sa

taciturnité, id. et ô. Son arrange-

ment domestique; son avarice; ce

qu'il donnait par an à mademoi-
selle Choin ; il est incertain s'il fut

marié secrètement avec elle, 5 et

suiv. Son peu de lumière; quelle

était sa lecture unique; sa timidité,

fruit de son éducation ; sa crainte

et sa gêne en présence du roi son

père, 5^ 6. Son crédit nul auprès

de lui, 6, 7. Sa nullité dans les af-

faires, quoiqu'il y fût initié, 8, 9.

S'il est vrai qu'il avait une appré-

hension extrême de perdre le roi,

9. Son éloignement pour madame
de Maintenon; sa confiance en

mademoiselle de Lislebonne et en

madame d'Espinov n'allait pas jus-

qu'à épousertoutes leurs fantaisies;

son arîiilié pour le duc de Berry,

id. et suiv. Sa véopralion pour la

mémoire du duc de Montausier,

"15, \A. Quelles furent ses maî-
tresses; échantillon de sa délica-

tesse, 14, ^ 5. Son goût pour la co-

médienne Raisin, I 5. Quels furent

ses courtisans favorisés, 4 6, \7.

Le maréchal de Villeroy et M. de

Lausun furent ses deux hommes
d'aversion, \%. Son éloignement

pour le duc de Bourgogne aug-

menté par ses confidents, id. et

suiv. Efforts et soins de madame la

duchesse de Bour^jogne pour se

maintenir auprès de lui, -18, \d.

Amitié soutenue de Monseigneur
pour le roi d'E-pagne, 24. Ûo. Ré-
sumé concernant le caiactère de
ce prince ; scsnbséques. 25 etsuiv.

Services célébrés à S;iint-Î)enis et

à Nntre-Dame, 206 et suiv. Par-
tage de sa succession; vente indé-

cente de ses bijoux; XVIII^ 25,
24.
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MONSIEUR, titre affecté au
premier frère du roi, premier fils

de France, depuis Gaston, frérede

Loi.is XIII qui le prit et auquel

on le donna toujours ; XIII, 40 et

suiv.

MONSIEUR, frère du roi, son

goût pour le chevalier de Lorraine;

I, 40. Il se laisse gagner pourdon-
ner son consentement au mariage

du duc de Chartres, son fils, avec

mademoiselle de Blnis , 45. Est

mandé chfz le roi où il donne ce

consentement, 44. Est maltraité

par son épouse. Madame, à ce su-

jet, 45. Son air honteux et décon-

corté après la déclaration de ce

mariage, 47. Il reproche au roi de

l'avoir trompé par un troc foi'cé

qui prévientune vacance prochaine

et enlève au duc de Chartres le

gouvernement de Bretagne qui lui

était promis; comment ^ le roi

apaise Monsieur ; II, 59 Elonne-

ment de ce prince en apprenant

que le roi a nommé madame du
Lude dame d'honneur de n^iadamc

la duchesse de Bourgogne; quelle

en est la cause, -189, 190. Propose

à son fils M. le duc de Chartres de

ne point paraître à la cérémonie

du mariage de Mademoiselle avec

M. de Lorraine; sur le refus du
duc, il n'ose insister ; IV, 57. Em-
barrassé du murmure qui s'est fait

de ce que madame la duchesse n'est

point descendue à la chapelle pen-

dant la messe du mariage, il dé-

clare publiquement à sa table que

M. de Lorraine n'a jamais rien

prétendu sur M. de Chartres, et

que lui-même ne l'aurait pas souf-

fert, 59, 40. Schisme à cette oc-

casion parmi les damos loiraines,

40. Monsier.r propose au roi et ob-

tient que M. de Lorraiue, venu
pour iaire hommap,e iige à sa ma-
jesté, restera sur !e pied de Vin-

cngnitn , 180, 181. Mène lui-

même M. de Lorraine à Versailles;



280 MON
détails sur la cérémonie de l'hom-
mage, 4 82 et suiv. Apprend à sa

cour que le duc d'Anjou vient

d'être déclaré roi d'Espagne; V,
S\. Sa longue conversation avec
le roi son frère sur le refus fait

au duc de Chartres de servir, 202
et suiv. Aigreur de Monsieur- il

cède enfin et songe à arrêter les

saillies de la conduite de son fils,

20.i. 205. Sa triste situation de
coeur et d'esprit ; ses peines sont

aggravées par son confesseur, 2^7,
218. Scène avec le roi; reproches
qu'il lui fait au sujet de son fils,

2-19, 220. Ses excès dans le man-
ger, 224. Il tombe en apoplexie,

222. Humeur et désordre à Marly,

225. Monsieur meuit à Saint-

Cloud ; désertion; cris des pre-
miers officiers et des dames, Ïi25.

Perte que la cour fait par cette

mort ; caractère et manières de
Monsieur; liberté dont on jouis-

sait chez lui, 229. Sa maison à

Saint-Cloud; comment il vivait

avec Madame^ 250. Sa faiblesse;

sa timidité; son humeur tracas-

«ière et défiante ; son goût abomi-
nable ; plaisir qu'il prenait à voir

les querelles des dames de sa cour;

ses deux favoris le chevalier de
Lorraine et Chàtillon, ïd. et suiv.

Sa conduite avec le roi, 252. Il

ne peut se plier à madame de

Maintenon ; est fort sensible et fort

attaché à ce qui lui est dû; com-
ment il oblige un jour M. le Duc à

le servir, id. et 255. Son portrait,

254. Sa pompe funèbre, 241 . Dé-
tails sur l'empoisonnement de sa

première femme, 245 et suiv. Sa
protestation contre une disposi-

tion seconde du testament du roi

d'Espagne; ¥1,11,258.
MOiNTAL , ma!f;ré ses services

distingués, ne peut obtenir le bâ-
ton de maréchal ; sa modestie à cet

égard ; il continue à servir par les

espérances qu'on lui donne ; I, 70.

MON
Sauvela Kenoque, prend Dixmude
ctDeinze; 11,91. Meurt à plus

de quatre-vingts ans, 175.

MONTAL. petit-fils de Montai,
chevalier de l'ordre, épouse une
sœur de Villacerf, premier maiire

d'hôiel de la duchesse de Bourgo-
gne ; VIII, 116.

MONTALÈGRE, Gusman (le

MARQUIS de), grand d'E>pagne ;

fonctions qu^il remplit; XXII,
200, 201 . :5oncaracière; XXXVl;
142, 145. Sa mort; XXXVII,
2G1.

MONTALTE (le duc de), grand
seij^ncur espagnol ; ses talents; sa

foi suspecte; V, 49.

MOJNTARAN, trésorier de Bre-

tagne, se maintient dans sa place

par son argent et son crédit, mal-
gré le mécontentement et les ré-

clamations de la province; XXXII,
U4.
MONTAUBAN (le prince de)

meurt dans Tobscurité; portrait

physique de sa veuve ; sou carac-

tère; son avarice; sa méchanceté;

ses agréments quand elle voulait

plaire; comment elle parvient à

être de tous les voyages de Marly;
VIII, 45, 44. Elle tire tout ce

qu'elle veut de Î\I. le duc d'Or-

léans; son fils et sa fille, 44. Sa
flatterie au duc de Berry augmente
le désespoir de ce prince; XIX,
251.

MONTAUBAN (mademoiselle

de), filled'hoaneur de madame du
Maine, est conduite à la Bastille;

XXXII, 209. Est renvoyée auprès

d'elle; XXXIII, 47.

MONTAUSIEll (m. de), gou-

verneur du Dauphin, ne lui dit ja-

mais que Monsieur et ne se con-

traint point de déclamer contre

l'usage nouvellement établi de lui

donner le titre de Monseigneur ;

XIII, 46.

MONTBAZON (branche de);

génc'alogiede cette maison ; quand
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la seigneurie de Montbazon fut

érigée en duché-pairie; III, 2H .

MONTBAZON (le duc de);

honneurs qu'il fait à un valet de

pied qui lui est envoyé par le roi

Louis XIII; ce prince raconte

souvent ce trait avec complaisance;

VU, -174, -175.

MONTBAZON { le duc de
)

meurt fou et renfermé dans une ab-

baye de Liège 5 IV, ^27; XXXIV,
47.
MONTBAZON (m. de), fils aîné

de M. de Guéincné et gendre de

M. de Bouillon; son aventure avec

madame de Mantoue; XIII, 244,

245. Il obtient < 0,000 liv. depen-

sion ; XXI, ^36. Il meurt jeune et

brigadier d'infanterie; XXVIII,
4 24.

MONTBAZON ( l\ duchesse

de), mèro du prince de Guéméné
et femme du duc de Montbazon,

mon fou, meuit à soixante-seize

ans; sa famille; ses mœurs; elle

fait le duc de la Rochefoucauld

exécuteur de son testament ; IX,

<08, 109.

MONTBAZON (l'abbé de) est

nommé par le roi à la riche abbaye

du Gard, prés de Metz; XXII, 1 52

MONBELLIARD (leprikcede)

vient à Paris pour demander que

ses enfants qu'il a eus de trois

femmes à la fois soient reconnus

légitimes et princes; on se moque
de cette demande et il retourne

chez lui; la même demande re-

produite a Vienne est foudroyée

par le conseil aulique ; il mar e un

de ses fîls à une de ses filles; sa

mort; XXXIV, 89 et suivantes;

XXXVIII, Hô et suivantes.

MONTBELLIARD (les ba-

TAr.DS DE ) disputent au duc de

Wurtemberg, cadet de cette mai-
son, l'iiériiage de !a princij)auté ;

viennent à Paris; sont soutenus

par madame de Méziéres, madame
de Carignan et les Rohan ; marché
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conclu entre eux; XXXIV, 89,
90. Pourquoi l'affaire est arrêtée,

92 et suiv. Comment elle est re-
prise, 95. Un arrêt contradictoire

rendu en la grand'chambre re-
plonge les bâtards dans le néant,
id. et 94. Autres détails sur cette

affaire; XXXVIIÏ, U5 et suiv.

{Voy. l'art. Sponeck.)

MONTBELLIARD-ELTZ (la
PRINCESSE de) vient à Paris et à la

cour où elle se fait remarquer par
un deuil extraordinaire; IV, -154.

MONTBOISSIER (m. de)
épouse mademoiselle de Maillé,
belle, riche et de beaucoup d'es-

prit; XVII, 4 99.

MONTBRON, lieutenant géné-
ral, fort attaché à M. de Louvois,
meurt en 4 708 ; son extérieur; son
caractère; par quoi il amuse le roi;

son extraction; ses emplois; il

s'avise d'être médecin et chimiste
;

de quoi il meurt; XI, 59, GO.
MONTBl'iON, fils de M. de

Montbron, gouverneur de Cambrai
et lieutenant général ; aventure qui
le couvre de ridicule deux fois au
bal de la cour ; I, 58. Il obtient le

régiment dauphin- infanterie ; son
honnciir et sa valeur; sa mort^ 59.

MONTCHEVREUIL , lieute-

nant général, attaque le village de
Neerwinden, où il est tué; I, 4 35,
<42.

MONCIIEVREUJL (m. de),
gouverneur du duc du Maine, de-
meure r;entiihomme de sa cham-
bre, après le mariage de ce prince;
I, 02. Reçoit chez lui son cousin
Villarceaux et madame Scarron;
doit sa fortune à cette dernière,

65. Son caractère, G 5. Il meurt à
Saint-Germain; IX, 104.

MONTCHEVP.EUIL (madame
de); portmit de cette dame; son
empire sur madame deMaintcnon;
I, G4. Sa rnori presque subite:
IV, 4 7o.

MONTCHEVREUIL , abbcsse

4 G.



2S2 MON
de Saint-Antoine, sœur du mar-
quis deMontchevreuil, meurt fort

âgée; XXXVII, 259.

MONTEIL , mestre de camp,
est envoyé au roi par MM. de Ven-
dôme et de Noailles, pour prendre

ses ordres, qu'il leur rapporte à

Bayonne;XVI, 82. 85.

MOî^'TEILLA^O, Solis (le duc
de), grand d'Espagne; historique

sur sa mnison ; XXXVI, 9(j.

MOÎSTEILLA?\0 (la dcchesse)

est placée auprès de la reine d'Es-

pagne en qualité de camarera ma-
jor par la princesse des Ursins; son

caractère; VII, 206, 207.

MONTELÉON est nommé am-
bassadeur d'Espagne à Londres;

XIX, \ 70. Se rend au congrès d'U-

trecht; XX, 2. Fondede grandes es-

pérances pour lui etpour l'Espafjne

sur le traité de commerce signé

entre cette puissance et l'Angle-

terre ; il demande au ministre an-

glais des éclaircissements sur les

liaisons secrètes qui l'inquiètent

entre le roi d'Angleterre et l'empe-

reur; XXVI, 89, 90. Lui demande
hardiment une explication sur les

plaintes qu'a faites le roi au parle-

ment concernant des secours four-

nis au prétendant, -1 04, \ 05. Com-
ment il empêche la rupture de l'An-

gleterre avec la France, \M et

suiv. Il profite de Tempressement
extérieur que le ministère anglais

lui montre pour demander une
nouvelle explication sur la triple

alliance proposée par l'Angleterre

entre l'empereur et la Hollande;
réponse que lui fait le ministre

Stanhope, ]\7, -118. Comment il

est intéresse à faire valoir auprès

de sa cour les assurances que le

ministre anglais lui donne pour

véritables concernant le traité de

ligue défensive entre l'empereur et

le roi d'Angleterre, 170. Comment
il est la dupe de Stanhope et le

jouet d'Albcroni : XXVII, 2, 3.

MON
Tous les ministres étrangers s'as-

semblent chez lui lors de la déten-

tion de l'ambassadeur de Suède ;

conclusion qu'ils y prennent ; Mon-
teléon blâme publiquement cet

acte d'autorité, -1 87_, i 88. Sa situa-

tion à Londres ; il paraît avoir re-

gagné la confiance du roi d'Angle-

terre et desesprincipaux ministres;

XXIX , 62, 65. Il vante en Espa-
gne ses services et ses soins, et au
duc de Parme l'attention qu'il ap-
porte à ses intérêts, Wô. Com-
ment il est trompé par Stanhope
et l'abbé Dubois sur le véritable

état de leur négociation, M8, i 49.

Il cherche à désabuser Albéroni de
l'espérance qu'a ce ministre de

voir bientôt des troubles en Angle-

terre ; assure le roi d'Espagne que
les intentions du régent à son égard

sont bonnes; XXX, 52. Il ne trouve

plus que réserve et mystère dans
les discours de l'abbé Dubois dont
il se louait d^abord ; comment il

est trompé par le ministère an-
glais, 52. 55. Il demande en vain

au lord Stanhope une déclaration

sur la destination de Tescadre an-
glaise; sa conversation avec lui sur

cet objet, 80 et suiv. Il agit auprès

des membres du parlement pour
avoir cette déclaration, 82. Sa sa-

gacité, 85, 84. Il déclare au nom
du roi d'Espagne que si l'escadre

anglaise passe dans la Méditerranée,

il partira sur-le-champ, 88. Son
adresse; ses conseils pleins de sa-

gesse à Albéroni ; \\\ et suiv. Re-
çoit de nouveaux ordres de faire

des menaces au sujet de l'escadre

anglaise; comment il se laisse nmu-
ser par Stanhope, i\Q, ^{7; et

tromper sur les dispositions d'Al-

bcroni, \\9, 120. Ses représenta-

tions à ce ministre pour l'engager

à la conservation de la pnix, 129,

4 50. Il en reçoit un m.cmoire au

siijpt de Tcicadre anglaise, lequel

ne suscite aucun obstac'caux des-
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seins du roi d'Angleterre, 450,

45^. Sa conduite sage, 4 53. Son
erreur sur les dispositions de l'em-

pereur concernant le traité de Lon-

dres, < 59 et suiv. Il ose îi pfine

confiera ses amis ce qu'il pense

sur l'état des affaires ; sa conduite

avec sa cour, ^62. Il instruit Al-

béroni du refus qu'a fait le roi

d'Angleterre de laisser au roi d'Es-

pagne la possession de la Sardai-

gne, 'IQO. Lui donne avis que le

roi de Sicile ne se laissera pas dé-

pouiller de son royaume sans faire

tous les efforts possibles pour le

conserver, id. Essaie de convaincre

Albéroni du peu de fond qu'on doit

faire sur le roi de Sicile et de l'o-

piniâtreté de la cour d'Angleterre

a conserver toutes les conditions

du traité, 200, 201. Il de?iiande

aux ministres anglais une déclara-

tion par écrit qu'il sera permis au

roi d'Espagne de mettre des garni-

sons dans les états du grand duc

et du duc de Parme ; conduite des

ministres anglais à cet égarJ, 226.

Il communique à la Pérouse un or-

dre précis d'Albéroni de df^clarer

et de prouver que le roi d'Espagne

ne peut accepter les propositions

qui lui sont faites par la France et

par l'Angleterre, 261. Ses lettres

en Espagne fortifient les soupçons

qu'Albéroni a conçus sur sa fidé-

lité; malgré les injustices dont il

se plaint , il n'en témoigne pas

moins aux ministres anglais et à

l'abbé Dubois Tindignation que

ressent sa majesté catbolique du
projet de traité et de la conduite

des négociateurs, 262. 265. Ses

li.cnaces au comte de Stanhope.

271, 272. Il demande que ce mi-
nistre lui remette par écrit la ré-

ponse qu'il lui a faite concernant
la destination de l'escadre anglaise,

et l'obtient, 275. Sa conduite en-

vers l'agent de Sicile et celui de

Parme, id. Son avis à sa cour sur
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l'escaflre anglaise; il se plaint du
changement des ministres anglais

à son égard, XXXI, \, 2. Leur
demande quelles sont les instruc-

tions de l'amiral Bing ; sur la ré-

ponse qui lui est faite, il essaie

inutilement de les faire changer,

6 et suiv. Il n'oublie rien pour pré-

parer au lord Stanhope un accueil

favorable à la cour de Madrid, 49.

Ecrit au roi d'Espagne que le roi

Georges se déclarera ennemi de

celui quircfusera d'accepterlo pro-

position qu'il a faite; mais l'assure

que celte menace regarde unique-

ment la cour de Vienne, 50. De-
mande que le traité d'alliance lui

soit communiqué; sur la réponse

qui lui est faite, il refuse d'en

prendre connaissance ;
plaintes ré-

ciproques des Anglais et des Espa-

gnols , -117. Monteléon se re-id
*

odieux a Albéroni par ses repré-

sentations et ses conseils, •12i.

?.IONTELEONE (le duc de).

Italien rusé; ses talents, sa capa-

cité; défiance qu'il inspire; V, 49.

Grand écuyer et conseil de la reine

d'Espagne retirée à Tolède ; il re-

fuse les offres qui lui sont faites

de la part du cardinal Portocar-

rero, \ 85. Pressé de faire le

mariage de sa fille avec le marquis

de Montare dont il ne veut point

pour gendre, il a recours à Lou-
ville, écuyer du roi; par son moyen
il fait marier sa fille avec le ^
marquis de Westerloo qui était

de son choix, 186, < 87. Arrêt

épouvantable rendu contre lui par

le conseil de Castille. -187, iS8.

Comment l'exécution de cet arrêt

est empêchée, i 88, <80. Il va se

jeter aux pieds du roi et remercier

Louville son libérateur, h 90. Etant

le plus ancien chevalier de la Toi- •

son-d'Or, reçoit Philippe V dans

cet ordre; VI, 9.

MOINTELEON, Pignaielli (le

DLC de), gi'and d'Espagne; histo-
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riquc sur sa maison; XXXVI, 96
et suiv,

MOÎNTENDRE est fait capi-

taine des cent Suisses de M. le duc

deBerry; XVI. -loG.

MONTENEGRO escalade Mi-

randa de Duero ;
prend la place,

le gouverneur, la garnison et trois

cents prisonniers de guerre; XVI,
79.

MONTEREY (le comte de),

grand d'Espagne; son génie, son

caractère dangereux; V, ^ 82. Se
fait prêtre ; sa famille; ses emplois;

XIX, 46 et suiv.

MONTESARCIIIO ( ie prince

de), à l'âge de quatre-vingts ans

monte à cheval avec IcducdePopoli

et arrête une révulle dans Naplcs;

VI, 52.

MONTESPAN (m. de ) meurt
dans ses terres de Guyenne; VI,

58; X, -152, -155.

MONTESPAN ( madame de
)

achète la terre d'Oiron ; renvoie

au roi un collier de perles de

150,000 liv.; IV, 222. Sur ce

qu'on lui annonce de la part du roi

qu'elle ne louchera plus que 8^000

louis de pension, elle répond

qu'elle n'en est fâchée que pour

les pauvres; IX, 255, 250. Ce fut

la faute de son mari plus que la

«ienne, si elle devint maîtresse du
roi; X, 4 52, ^55. Elle ne par-

donna jamais à M. du Maine de

s'être chargé de son renvoi de la

cour; sa retraita à la communauté
de Saint-Joseph; sa conversion;

ses jeûnes; ses aumônes; ses mor-
tifications; elle choisit le père de

la Tour pour confesseur ; ses espé-

rances secrètes de pouvoir retour-

ner à la cour, <55, -154. Son
amitié pour ses enfants; son auto-

rité sur eux; elle demande par-

don à son man et lui offre de re-

tourner auprès de lui; elle porte

le deuil à sa mort, \ 54, 1 55. Tra-
vaille pour les pauvres; $cs priè-
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re»; ses macérations; ses frayeurs

de la mort ; son ton de reine et sa

beauté conservée jusqu'à sa mort,

4 55, 4 50. Ses qualités; son es-

prit; ses grâces; sa fantaisie de

marier les jeunes fdies, -157. Dé-
tails sur ses derniers moments.
< 59 et juiv ; et sur ses obsèques,

4 64. Voy. aussi XXIV, 4 55 et

suiv.

MONTESQUIOU (le maré-
chal de); ses deux lettres contra-

dictoires envoyées par Villars au
roi; XV, 256, 257. Son secré-

taire, gagne depuis longtemps par

le prince Eugène, disparait et s'en

va à Douai avec tous les chiffres

et les papiers de son maître; XVI,
63. Il reçoit un démenti du ma-
réchal de Villars; à quelle occa-

sion; XVIII, 94. Est visité de

toute l'armée; se raccommode
avec le maréchal, 95. Envoie au

roi un plan d\'»ttaque et reçoit or-

dre de l'exécuter, même malgré

Villars; s'avance vers Denain;

XIX, 90. Attaque les retranche-

ments de cette place, les emporte,

malgré lesordres réitérés deVillars;

entre dans la ville; se met en pos-

ture de la défendre, 94. Prend
Saint-Amand et l'abbaye d'IIan-

non; se rend maître de Marchien-
nes, 92. Reçoit tout l'honneur de

ces deux conquêtes ;
jouit avec sa-

gesse et modestie de son triomphe,

95. A le commandement de la

Bretagne; XXVII, 47. Perd son

fils unique ; XXVIII, 206. Sa con-

duite aux états de Bretagne; il se

voit forcé de les congédier ; XXIX,
97,98. 495. Entre au conseil de
régence; XXXIV, 96.

MONTFORT (le orc de) est

dangereusement blessé dans une
attaque près de l'abbaye d'Hcyle-

som; I, 4 50. Il éj)nuse la fille uni-

que (le Dangeau; plaisanteries sui'

cette dame, à quelle occasion, 25 {

.

Obliçat I9 charge de capitaine des
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chevau-lëgers de la garde qu'occu-

pait son père M. le duc de Che-
vreuse; \'I, 59. Est blessé à mort
en revenant de conduire un con-

voi d'argent à Landau; expire au
qunrtier général ; son éloge ; YIII,

2, 3. Comment il était traité "a la

cour; sa liaison avec le duc de

Saint-Simon. 5, -4.

MONTFORT (la duchesse de)
,

fille unique de Danoeau, de son

premier mariage, meurt au cou-
vent de la Conception; son carac-

tère; ses fantaisies; X"XX, 22.

MOINTGAILLARD, évêque de

Saint-Pons^ son élooe, sa mort;
XX. 7.

MONTGIVRAULT (ltc cheva-
LIFR de)_, ancien ingénieur, meurt
en -1708 ; son caractère; ce qui lui

était arrivé sons M. de Louvois;

ses amis à la cour et à !a ville;

ses dépenses à Courcelles, auprès

du Mans; sa vanité; XI, \^'t\,

U2.
MONTGOMMERY; sa haute

naissance, sa pauvreté; est fait

prisonnier par le général Massiotte

qui le renvoie en le comblant d'é-

loges; le roi le iait manger avec

lui; il obtient un régiment de ca-

valerie; se signale à la bataille de

Stafiarde, où il est blessé; est

nommé inspecteur de la cavalerie ;

II. oA.

MOISTGOjS, gentilhomme d'Au-

vergne , s'attache au service et

devient brigadier de cavalerie et

inspecteur; madame de Maintenon
facilite son mariage avec made-
moiselle d'Heudicourt ; II, 207.
Sa conduite peu honorable à l'af-

faire de Crémone; YI, 102-

MONTGOX (madame de) est

nommée dame du palais de ma-
dame la duchesse de Bourgogne;
II. -186. De qui elle était tille,

205. Est élevée avec les enfants

de madame de Montespan; ma-
dame de Maintenon la marie; sa
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laideur; son esprit; elle divertit

le roi et madame de Maintenon,
207. Elle meurt en Auvergne; est

regrettée de quelques amis; son
caractère; IX, 2G0, 261.

MOÎNTI, ami de tout temps
d'Albéroni; le sert en France;
pourquoi celui-ci veut qu'il v reste;

XXVII, 8, 9. Il va à Madrid;
quoique logé chez lui, il a beau-
coup de peine à voir le roi et la

reine; XXIX, i6A, -105. Il reçoit

ordre par lettre de cachet de sor-
tir du royaume et défense d'aller

en Espagne; son caractère; sa

famille; emplois importants qu'il

remplit par la suite; XXXÏII, A2.
Il meurt dans la misère, quoique
en grande considération et en
grande estime, AT).

MO^^TIGNY (MADAME de), cha-
noinesse de Mons, devient maî-
tresse de l'électeur de Bavière;
fait par lui la fortune de son frère;

XVI, 61.

MOINTIJO, Âcuna y Portocar-
rero (le comte de), grand d'Espa-
gne; sa famille; XXXVI, 4 65.

Après avoir servi il se retire dans
ses terres pour raccommoder ses

affaires; reparaît à la cour; son

caractère; est nommé ambassa-
deur en Angleterre et à Francfort;

•devient grand écuyer de la reine,

puis son majordome-major, id. et

4 60.

MONTLOUIS, capitaine de
dragons, a la tête tranchée pour
conspiration ; XXXIV, 54, 55.

MOXTMOREL ( l'abré de),
autrefois auriônier de la Dauphine;
son mérite; sa modestie; ses ou-
vrages de piété ; sa mort ; XXXIII,

MOXTMORENCY (le duc de),

allant à l'échafaud, fnitd eux pré-

sents, l'un au cardinal de Riche-
lieu, l'autre au duc Claude de
Saint-Simon; I, 86.

MONTMORENCY (le duc de),
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fils de M. de Luxembourg, à la

mort de son père prend le nom de

Luxembourg ; II, 45. Ce qu'on

doit penser du titre de premier

baron de France que prenaient les

Montmorency, id. et 46; X, 248.

Voy. Vart. Luxembourg (le duc de).

MOINTPENSIER ( mademoi-
selle de) meurt à l'âge de soixante-

trois ans ; sa liaison avec Monsieur

qu'elle fait son légataire universel ;

sa faiblesse pour M. de Lausun ;

I, 7\ . Ses grands biens servent en

partie à rétablissement de M. du
Maine; ses donations, 72. Sa
pompe funèbre; aventure singu-

lière qui a lieu pendant la cérémo-
nie, 73. (Voy. l'art. Lausun.)

MONTPENSIER (mademoi-
selle de), fille de M. le duc d'Or-
léans^ régent, et destinée au
prince des Asturies, est baptisée

dans la chapelle du Palais-Royal,

et reçoit le nom de Louise ; XXXV,
•1 80. Reçoit la confirmation et fait

sa première communion au Val-de-
Grâce, 184. Reçoit la visite du
roi et danse avec lui au bal donné
au Palais-Royal, \Sô. Part pour
Madrid; sa suite, 4 84. Est échan-
gée à Vile des Faisans; est traitée

en princesse des Asturies par
la reine douairière d'Espagne;
XXXVII, 44, 45 Reçoit à Gogol-
lo8 la visite inattendue du roi et de
la reine d'Espap,ne et du prince des
Asturies, 49, 50. Elle arrive à
Lerma où elle est reçue par le roi,

la reine et le prince des Asturies,

52. Est mariée dans la chapelle du
roi, id. et suiv. Est attaquée d'un
érysipèle; soins que lui donnent le

roi et la reine, 76 et suiv. Sa con-
duite étrange envers leurs majes-
tés, -152 ei suiv. Ses humeurs.
4 34. Elle refuse d'aller au grand
bal préparé pour elle, 4 35. Elle se

rend, avec le roi et la reine et son
mari le prince des Asturies, a No-
tre-Dame d'Atocha, 4 44.

non
MONTPEROUX , lieutenant

général; sa lettre à sa femme;
pourquoi il l'appelle sa Palatine;

VII, 250, 257. 11 meurt jeune,

dormant partout depuis longtemps;

XX ( 59

MONTPIPEAU (madame de)

est nommée abbcsse de Montmar-
tre; XXVIII, 247.

MONTREVEL, lieutenant gé-
néral, presse vivement M. du
Marne d'attaquer M. de Vaude-
mont ; ses prières sont inutiles; II,

94. Par ordre du roi et de l'élec-

teur de Cologne, il fait enlever le

baron de Méhan, doyen du chapi-
tre de Liège, et son frère, tous

deux attachés au roi Guillaume;
VI, 57. Est fait maréchal de
France, 259. Par quoi il plaît au
roi dont il s'attireensuite le mécon-
tentement; son amour du pillage;

sa fatuité; ses différents com-
mandements; VII, 4 2, 4 3. Est
envoyé en Languedoc contre les

religionnaires, 24. Dans quel état

il trouve la province, 27 et suiv.

Est envoyé en Guienne; avant de
quitter le Languedoc il bat deux
fois les fanatiques, 4 90. Est nom-
mé chevalier de l'ordre; VIII, 84.

Ses prétentions, ses mauvais pro-
cédés envers M. le duc de Saint-
Simon; règlement du roi qui y
met fin; XIX, 215 et suiv. {Voij.

l'art. Saint-Simon.) II veut ériger

à Bordeaux, et aux dépens de la

ville, une statue iu roi ; comment
il échoue dans son projet ; XXIt,
4 71. Est nommé par le régent

pour aller commander en Alsace;

pourquoi ce changement le con-
trarie; il s'en prend à M. de Saint-

Simon ; sa mort; XXVI, 4 59 et

suiv. Quelle en fut la cause; ses

dettes; son caractère, 240,2-^14.

MONTVIEL, ancien capitaine,

est nommé gentilhomme de la

manche de monseigneur le duc de
Bourgogne; III, 487. Est nommé
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ëcuyer du duc d'Anjou, déclaré roi

d'Espagne; V, 88.

MORAS ( MADE310ISELLE DE },

favorite de madame la duchesse du
Maine, est mariée par celle prin-

cesse au fils aîné du duc de Bran-

cas; caractère de cetle demoiselle;

sa naissance; elle est présentée aux

premiers jours de l'an comme du-

chesse; XIV, 2<0. Gonioîent elle

vit avec son mari ; nouveaux traits

de »oij caractère; XEV, 4 95. Après

la mort du roi elle s'attache, ainsi

que son mari, à madame la Du-
chesse, ^96.

MOREAU, premier valet de

chambre de monseigneur le duc de

Bourgogne, meurt à soixanle-dix-

sept ans; son extérieur; ses bon-
nes qualités; son esprit; son ca-

ractère; son attachement pour le

duc; éloge qu'il en fait en mou-
rant; Xï, -19 et suiv.

MOREL (l^abbé), ambassadeur
à Aix-ia-Chapelle ; ses qualités

comme négociateur; II, 51. Il

meurt fort vieux; coiument il fut

connu et employé par Louvois et

ensuite par le roi; son caractère;

xxxm, ns, -179.

MOREUIL (madame de) quitte

sa place chez madame la Duchesse,

à cause d'un cancer dont elle

meurt; III, 5.

MORIAG, brigadier de cavale-

rie, est tué au combat de Gassano;

Yltl, -180.

MORNAY, lieutenant généra],

meurt presque subitement; XXIX_,
G9.

MORNAY (l'abbé de) est en-

voyé en ambaiïsade en Portugal

-

XX, 1 9. Son extérieur; son carac;

tère, id. Est nommé archevéïjue

de Besançon; XXVIII, 247. Meurt
en revenant de Portu;jal; son mé-
rite; son extérieur; pourquoi il

ne peut plaire au roi; XXXIV,
2(58, 269.

MORSTEIN, colonel d'infan-
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terie, est tué au siège deNaraur:
11,99.
MORTAGNE, chevalier d'hon-

neur de Madame, épouse une des

filles de M. de Guéméné, malgré
ses parents; détails à ce sujet;

XXVII, -152, <53. Sa mort; son
origine; son caractère; XXXIV,
47.

MORTAGNE (madame de)
meurt fort décrépite et abandon-
née; XVIII, <77.

MORTEMART (le duc de) est

marié avec la fille du duc de Beau-
villier ; étonnement que cause cette

union; portrait de la duchesse de
Mortemart, éprise des opinions de
madame Guyon ; portrait de son
fils, qui ne croit pas en Dieu et

qui se pique de le montrer; VII,
Hi, i 45. Sa noirceur contre M. le

duc de Saint-Simon; il n'ose en
faire l'aveu ; XII, 4 89 et suiv.

Commande une sortie au siège de
Dotiai; tue beaucoup de monde;
XVI, 7. Chasse les ennemis d'une
demi-lune; porte au roi la capitu-

lation de Douai, 8. Est fait maré-
chal de camp , id. Grosse perte

qu'il fait au jeu avec M. d'Isen-

ghien, 6< et suiv. Sa conduite in-

discrète dans l'affaire de d'Antin
le fait exclure de toutes les assem-
blées des ducs opposants; XVI,
1 66 et suiv. Ses discussions avec le

maréchal de Villeroy à l'occasion

de l'ordre du Pavillon ; XXIX, 72,
75 ; et pour des bagatelles de ser-

vice, 75. Comment il devient la

cause du rappel de l'abbé de Fleury
qui s'est retiré à Issy ; XXXI, -1 54,
-155. Service que lui rend le duc
de Saint-Simon; XXXII, -1 35 et

suiv. Il vend le gouvernement du
Havre-de -Grâce au duc de Saint-

Aignan, 264.

MORTEMART (la DrcHESSE
DOUAiEiÈRE DE) marie son (ils, le

comte de Maure, qui prend le nom
de comte de Rochechouart, à ta
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fille unique de son frère Blainville;

la folie était comme héréditaire

dans la famille de cette demoi-

tellcîIX, 5^.

MORTEMART (la. ddchesse

de); sa colère aux premières ou-

vertures que lui font le duc et la

duchesse de Beauvillier de marier

sa iille au fils du ministre Cha-

millart; XI, 41. Son caractère;

son attachement pour l'archevêque

de Cambrai, 45. 44. Elle consent

comme malgré elle au mariage pro-

posé, 4G.

MORTEMART , Rochechouart

(le duc de), fils du duc de Beau-

villier, grand d'Espagne; XXXVI,
98.
MORTEMART prend posses-

sion de Cardoniie pour le roi d'Es-

pagne ; XXI, ^ \o.

MORVILLE, fils d'Armenon-

ville, et procureur générai du

grand conseil, vend sa charge à

Héraut, avocat du roi au Chàtelet,

et est nommé ambassadeur en

Hollande; XXIX, 4 94. Se montre

soumis au conseil des ministres

anglais; XXXI, 'Il 6. Est nommé
plénipotentiaire au congrès de

Cambrai; XXXIV, 4 82, 239. Est

fait secrétaire d'état; XXXVII,
2G4 ;

puis intondant des postes;

XXXVIII, 4 89.

MOUCHY, homme de qualité,

est marié par madame la duchesse

tle Berry à la demoiselle Forcadel,

g a favorite, fille d'un commis anx.

parties casuelles; la noce se fait

«liez madame de Sainl-Simon, a la

prière de la princesse qui veut en

avoir l'amusement; XIX, 172,

4 75. Galanterie, noirceur, effron-

terie, avidité de madame de Mou-
chy; XXIII, 45. Basse cornplui-

eance de son mari, id. Elle est

amoureuse de Rioin; tous deux se

moquent de la diiclie se de Berry ;

XXXIII, 25. Sa conduite inso-

lente "a l'occasion du refus que font

MUS

le curé de Salnt-Sulpice et le car-

dinal de Noailles d'administrer les

sacrements à la princesse dange-

reusement malade, si Riom et elle

ne sont pas renvoyés du Luxem-
bourg, 28 et suiv. Elle sert mer-

veilleusement Riom dans son pro-

jet d'épouser la princesse, 32. Re-
çoit de la duchesse mourante soa

baguier estimé plus de 200,000
écus; son étonnemeni à ce don,

78, 79. Sur le conseil de madame
de Saint-Simon, elle va avec son

mari le porter au régent qui se le

fait rendre, 79, 80 et suiv. Après

la mort de la princesse ils reçoi-

vent ordre de sortir de Paris et de

n'y pas revenir, 88.

MOURGUES (la princesse de)

amène à Paris M. de Monaco, et

s'en retourne avec lui comblée des

bornés du roi et de la reine; II,

4 29.

MOUSSY (madame de), sœur

du feu premier président Harlay

et grande dévote, meurt faprès

avoir déshérité son neveu, sans

cause de brouillerie; elle était

veuve du dernier Bouteiller; XIV,
68,69.
MURBACH (le prikce de),

frère de madame de Dangeau,
meurt près de Cologne; son ca-

ractère; XXXV, 4 5.

MURCÉ, lieutenant général, est

fait prisonnier à la bataille de Tu-
rin et meurt de ses blessures; IX,
4 68. Sa famille; son extérieur;

son caractère; anecdotes plaisantes

sur lui; il était fort protégé de

madame de Maintenon, id. et 4 69.

MURET, lieutenant général,

prend la Seu d'Urgel^ XVI, 24 2.

Fait le sic|;e de Cardonne qu'il est

obligé (le ievor; XVIII, 4 60.

MUSTAPHA, empereur des

Turcs, est déposé lumultuaire-

ment par les spahis ei les janissai-

res; VII, 414.
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NADASTI (le comte de), pré-

sident du conseil souverain de

Hongrie, un des principaux chefs

de la révolte hongroise; sa for-

tune ; sa mort ; XIX, \ 85 et suiv.

NAGEHA Osorio y Motcoto (le

DEC de), grand d'Espapne; histo-

rique sur Si maison ; XXXVI, 98.

NAGlFÉREiNTZ, secrétaire de

la ligue hongroise, est arrêté- a la

tête tranchée avec les comtes de

Serin etlS'adasti; XIX, ^84, 4 85.

NAÎSCLAS est nommé inspec-

teur général des troupes en Cata-

logne; II, 55; puis commandant
à Barcelone sous Coigny ; III, 46.

NAiNCRÉ; sa famille; son es-

prit agréable ; obtient la charge des

Suisses de M. le duc d'Orléans;

VIII, <U, ^-15. Le roi ne veut

point qu'il suive ce prince en Espa-

gne; XI^ 62. Lié à madame d'Ar-

genton et fort mal avec madame la

duchesse d'Orléans, se trouve fort

embarrassé de la rupture de

M. d'Orléans avec la première et

de son raccommodement avec la

seconde ; caractère de Nancré ; son

esprit, sa friponnerie; XIV, lOS.

Autre trait de friponnerie envers

M.d(Saint-Simon,XIX,U5,4 56.

Il de vient le correspondant de l'abbé

Dubois et du régent, pendant que
le premier est a Londres ; XXIX,
401 . Est envoyé à Madrid avec un
projet de traité- comment ce projet

est reçu; XXX, 4 56, 4 57. Il agit

de concert avec le colonel Stan-

hope, 4 58. Rend suspect à l'Espa-

gfie h; roi de Sicile ; sa conférence

avec Albéroni, 20-4. Revient d'Es-

pagne en admiration de ce minis-

tre; XXXII, 4 65. Samnrt;sou
caractère; ses intrigues; XXXIII,
70.

NANGRÉ (madame de), veuve

XXXIX.

du père du précédent, accompagne
madame d^Argenton à Grenoble
où elles voient M. le duc d'Or-
léans; IX, 4 74.

NAiNGiS, le favori des dames,
épouse une riche héritière fille du
frère de l'archevêque de Sens;
VII, 4 69. Son portrait physique
et moral ; il est remarqué par la

duchesse de Bourgogne; répond à

ses sentiments; est épris pour ma-
dame de la Vrillière; son étrange
embarras entre ces deux dames;
VIII, 54 et suiv. Scènes auxquelles
il donne lieu, 55, 56. Nangis
trouve un concurrent dans Maule-
vrier, 57, 58. Prévient un éclat en
Tèvltant et en paraissant peu, 40.
Il ramasse quinze compagnies de
grenadiers au combat d'Audenarde
et arrive avec elles au camp après

avoir soutenu le choc des ennemis;
XI, 24 5. Montre beaucoup de tête

et de valeur dans la retraite qu'il

opère lors du passage de l'Escaut

par l'ennemi; XII, 4 26, 4 27.
Est envoyé à la cour par Villars

après la bataille de Malplaquet;
comment il s'y conduit ; XIV, 43,
44. Est nommé colonel du régi-

ment du roi;XVf, 4 50. Apporte
la nouvelle de la victoire de De-
nain; XIX, 92. Obtient du régent

la permis-ion de vendre ce rén^i-

meut au duc de Richelieu; XXV',
4 4 2. Le marché s'étant rompu
entre eux, il refuse de vendre
son régiment à Pezé ; pourquoi;
XXXII, 4 63. Se décide enfin à le

lui vendre; détail sur son carac-

tère, sur sa vie; XXXIII, 4 68 et

suiv. Quelles sommes il tire de la

vente de son régiment, 4 74. Il

devient chevalier d'honneur de
la reine, chevalier de l'ordre, puis

maréchal de France, et achève sa

47
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vie dans la solitude et sans consi-

dération, id. Est fait prématuré-

ment chevalier d'honneur de la

future reine; XXXVIII, 259.

NAISON, vieille servante de la

veuve de Scarron, est fort considé-

rée à la cour par l'amitié et la con-

fiance que madame de Maintenon

conserve pour elle; sa vie; ses

manières; par son crédit elle fait

nommer madame du Lude dame
d'honneur de madame la duchesse

de Bourgogne; II, ^91. Voy.
aussi XXIV, 209.

NASSAU (le prikce de), gou-

verneur héréditaire des provinces

de Frise et de Groningue, se noie

au passage du Mordick ; XVIII,
69. Son caractère, id.

NASSAU (un prikce de) est tué

dans l'Espagne en combattant

'contre l'armée du roi Philippe;

XVI, 79.

NASSAU (madame de) est mise

à la Bastille; pourquoi; XXII,
225, 224. Elle obtient ia permis-

sion de revenir à Paris chez le

marquis de Néelle son frère;

XXVI, 154.

NASSAU, officier général et

d'une branche cadette des Nassau,

présente au roi un placet contre

sa femme, sœur du marquis de

Néelle; celle-ci est conduite à la

Bastille; XXII, 104.

NASSAU-SARREBRUCK ( le

rojiTE de) meurt retiré dans son

château; ses emplois; sa fortune;

son extérieur; son caractère; sa

religion; XIX, 203,204.
NAVAILLES (m. de), comman-

dant la compagnie de chevau-lé-

gers du cardinal Mazarin, se fait

beaucoup d'honneur par son atta-

chement et son invariable fidélité

au cardinal; son avancement; ses

emplois; son extérieur; ses naï-

vetés; IV, 214, 215. Pourquoi il

perd toutes ses charges, excepté le

gouvernement de La Rochelle;

est rappelë de son exil; devient

maréchal de France, 217. Ses

filles, 21 8.

NAVAILLES (madame de), an-
cienne dame d'honneur de la reine-

mère, fait murer une porte se-

crète par laquelle le roi venait la

nuit dans la chambre des filles

d'honneur; IV, 21 3 ; VIII, 12. Est

exilée avec son mari; est rappelée;

217; VIII, -12. Sa vertu; son

avarice ; sa mort, 21 8.

NEELLE ( le marquis de
)

épouse la fille unique du duc de
Mazarin ; XII, 241 . Marie sa sœur
à un arrière-cadet de Nassau-Sie-

gen, fort pauvre; XVI,- •187, 188.

Vend sa compagnie écossaise de la

gendarmerie au comte de Mailly;

le roi, mécontent de sa retraite, le

taxe à 1 50,000 liv.; XX, 208- Est

envoyé à Calais par le régent pour
recevoir le czar qui vient en France;

XXVm, 136.

NEERWINDEN (bataille de);

relation qu'en fait le duc de Saint-

Simon et qu'il envoie à sa mère et

à quelques amis ; I, 153 et suiv.

Noms de ceux qui y furent tués ou
blessés de part et d'autre, 142 et

suiv.

NEGRONI, prélat romain peu
agréable à la France, est nommé
vice-légat à Avignon; XXX, 66.

NEMOURS (madame de), veuve
du dernier des ducs de Nemours
de Savoie; son caractère extraor-

dinaire; en haine de ses héritiers,

elle déterre un vieux bâtard ob-
scur du dernier comte de Soissons,

l'appelle auprès d'elle, le fait nom.
mer prince de Neufcliâtel et le pro-

pose pour mari de la fiile de M. de
Luxembourg; II, 59 et suiv. Perd
son procès contre M. le prince de
Conti, 125. Le reperd définitive-

ment; IV, 52. Refuse toutes les

propositions qu'il lui fait faire;

obtient du roi qu'elle aille à Neuf-
châtel plaider son droit, 79. Com-
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ment elle y vit et y est traitée; est

rappelée par le roi ; sa suite nom-
breuse pendant le voyage; com-
ment elle est reçue par le roi,

-112, < ^ 5 . Est exilée en sa maison

de Coulonimiers, en Brie; pour-

quoi, 209. Sa conduite ferme et

toujours active contre M. le prince

de Gonti; elle est rappelée de son

exil et reçue par le roi ; VII, i 08,

-tôO.Sa mort; tietails historiques

et généalogiques sur la maison des

Nemours; X, Mi et suiv. Por-

trait physique et moral de ma-
dame de TS'emours, -174, -175. Sa

haine contre la branche de Condé
et contre les Gondy et les Matti-

gnon, ses héritiers naturels, 4 75
etsuiv. Avant de mourir elle leur

envoie demander pardon, 4 77.

NERVAL ou HERVAL (ma-

dame), sœur de Bretonvilliers,

lieutenant de roi de Paris, meurt
dans un couvent; sa beauté; sa

vertu; sa modestie; ses grandes

aumônes; XIX, ^0^, -102.

NESMOND, archevêque d'AIhi,

prononce au nom de l'assemblée

du clergé un discours éloquent,

adroit et hardi, dont le roi paraît

fort touché; XVII, 204, 205.

Passe à l'archevêché de Toulouse;
XXXIII, 4 54.

NESMOND, évêque de Bayeux,

donne tous les ans 10,000 écus au

roi et à la reine d'Angleterre, ce

qui n 'est su qu'après sa mort ; X,
9. Il meurt à quatre-vingt-six ans;

sa piété; traits de sa simplicité ;

XXI!, 230, 251 . Ses vertus pasto-

rales; sesauuKjries, 251 ,252. Anec-
dote sur son zèle pour les bonnes
mœurs, 252, 255.

iSEUFCHATEL (les bourgeois
de) adjugent provi<;ionnellement

leur état à Télecteur de Brande-
bourg, nonobstant les droits des

autres prétendants; X, 4 82, 4 85.

NEUILLAN (madame de) re-

cueille chez elle madame de Main-»
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tenon, quand elle revient jeune et

pauvre tille d'Amérique ; la charge

de donner le foin et l'avoine a ses

chevaux; la mène à Paris et la

marie à Scarron ; ses enfants ; IV,
24 4, 215 ; VIII, 44, 4 2.

NEVERS (LE DUC de), arrière-

petit - fils de madame Mancini,
j-œur de Mazarin, marie une de ses

filles au duc d'Estrées , et meurt
huit jours après ce mariage; X, 57.

Son caractère; sa richesse ; il est

capitaine des mousquetaires et fort

aimé du roi ; quitte les charges et

la cour pour le repos et les plaisirs,

58, 59. Son mariage avec made-
u/oiselle deThianges; il néglige

de faire enregistrer son brevet de
duc; ses voyages à Romej ses en-

fants, 59. 60.

NEVERS, Mowctnt (le duc de),

grand d'Espagne; comment il le

devint et fut fait duc et pair;

XXXVI, 98. 99.

NEVERS (la duchesse de)
meurt à soixante ans ; sa beauté ;

son amabilité; anecdote concernant
M. le Prince qui croyant se moquer
de M. de Nevers, est moqué par lui;

XXII, 4 55, 154.

TSEV'ET (madame de), sœur de
M. deMattignon; sa mort; IV,
4 28.

NICOLAI, premier président de
la chambre des comptes, obtient

pour son fils la survivance de sa

charge; XXVII, 241 , 242.
NICOLE (l'abbé), connu par sa

vie, ses talents et ses ouvrages,

meurten4<i95; II, H8.
NINON L'ENCLOS, fajneuse

courtisane; sa réponse à l'exempt
qui lui apporte une lettre de ca-

chet; sa conduite envers ses amants
et ses adorateurs; VIII, 202. Son
billet à la Châtre; respect et dé-

cence observés dans sa société, id.

et 203. Considération dont elle

jouit ; ses bonnes qualités ; son in-

timité avec madame de Maintenon;
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ses reparties admirables, 205 et

suiv. Elle meurt à plus de quatre-

vingis ans toujours saine, visitée et

considérée, 205.

TSOAILLES (le duc de) est fait

maréchal de France ; I, 68. l'rend

Roses, -1 oO. Passe le Ter, défait le

vice- roi deCatalo{;ne; II, i . Prend
Palamos et sa citadelle; force (ii-

ronne à capituler ; est nommé vice-

roi de Catalogne, 2. Emporte le

chàieau de Castelfolil et Ostalric,

2, 5. Envoie directement au roi

M. deGenlis pour lui f;iire sentir

la nécessité d'assiéger Barcelone,

56. Comment il est trompé par

Genlis qui se laisse ga,;ner par le

nunistreBarbésieux,57, 58. Moyen
qu'il jiitagine pour rentrer dans les

bonnes gi âces du roi, 75. Ce moyen
réussit, 77. Il revient à la cour où
il est en pleine faveur, 78. Son
dépit contre son frère l'archevêque

de Paris; à quelle occasion ; III,

^8ô. Est nommé par le roi pour

remplacer en cas de maladie ou

d'absence le duc de Beauvillier,

chargé de conduire le duc d'Anjou

et >es frères aux frontières d'Espa-

gne ; V, 81 . Quitte le duc d'Anjou

àSaint-Jean-de-Luz, 122. Accom-
pagne les princes ses frères dans leur

voyage au midi de la France, 125.

Détails sur ce voyage, 128. M. de
ÎSoailles fait perdre une prétention

à M. de Duras; VI, >! 54. Obtient

le consentement de madame de

Maintenon pour céder son duché à

son fils le comte d'Ayen ; VII, 175.

Tombe malade ; pressé par sa fa-

mille, il envoie au roi la démission

de sa charge de capitaine des gar-

des qu'il demande pour son fils;

X, 4, 5. Sa mort; sa grosseur

prodigieuse ; scm esprit plus que
médiocre ; son caractère ; sa sou-

plesse; son faste en Languedoc; sa

dévotion eitréme quand le roi de-

vint dévot ; ses parties secrètes avec

ftouillé Ducoudray, grand débau-
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ché ; XII, 91 , 92. Aventure qui lui

arrive avec une fille de la musique
du roi; sa complaisance pour les

basses maîtresses de Monseigneur,

y2, 95. Par quoi il plut au roi et à

madame de Maintenon ; sa femme;
caractère et qualités de cette dame,
94. Le maréchal ne peut se conso-
ler d'avoir donné sa charge à son

fils ; détails sur sa mort, id. et 95.
INOAILLES (LA DUCHESSE de),

mère de l'archevêque de Paris ,

meurt en -1697 ; son caracièrc; sa

vertu aifnable; sa piété; elle se re-

tire du monde et fait de son fils *on
directeur; III, 50, 51. Ses deux
sœurs mesdames de Ligny et de
Tainbonneau, 51

.

NOAILLES (le marquis de),

frère du maréchal, porte au roi la

nouvelle de l'heureux passage du
Ter; est fait brigadier et reçoit

8,000 liv. de gratification ; II, 2.

Meurt de la petite vérole, 17.).

INOAILLES (le bailli de), frère

du duc et du cardinal de INoailbs,

succède au bailli d'Hautefcuille à

l'ambassade de la religion en Fran-
ce; VII, 58. Meurt chez le cardi-

nal à l'archevêché ; son caractère ;

XIX, 60.

NOAILLES (le comte de), fils

du duc de Noailles, et nommé en

premier lieu comte d'Aycn, épouse

mademoiselle d'Aubigné, nièce de

madame de Maintenon ; détails sur

ce mariage ; III, 1 69 et suiv. Passe

avec Philippe Yen Espagne, ayant

une suite nombreuse et une musi-
que complète; scanilalise les Espa-
gnols par ses manières libres avec

les seigneurs de ce pays et par sa

familiarité avec le roi; V, -122,

125. Reçoit Tordre de la 1 oison;

VI, 1 52. Porte au roi les drapeaux
et les étendards pris a la bataille de
Friedlingue à laquelle il n'a point

assisté, 1 99, 200. Par la mon de
sou beau-père d'Aubigné, il de-

vient gouverneur de Berry; tombe
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en langueur; VII, 45. Est souvent

visité par madame de Maintenon

et par la duchcssi' de Bourgogne;

fait demander à rarchevèque de

Rheims son logement à emprunter,

id. Obtient le duché de son père

el prend le nom de duc de Koail-

les, ^75. Demande à aller com-
mander dans son gouvernement de

RoussiUon; VIII, 218. S'empare

de Figuières; nettoie le Lampour-
dan ; se rend maître du pays depuis

Gironne jusqu'à la mer; IX, 48.

Tombe malade de la petite vcrole

qui est tres-lieiirense et le guérit

de tous ses maux, 75 Obtient des

miquelets qu'ils n'inquiéteront

point la retraite de ratmce du roi

d'Espagne, 97, 98. Dissuade le roi

d'entrer en France et lui conseille

de pénétrer en l"]spagne jusqti'a

Miidrid, 98,99. Est nommé lieute-

nant général et commandant en

chef eu RoussiUon. 99. Arcompa-
pne le roi d'Espagne ju-qu'à Pam-
pelune; revient en Roussillon, \ dO.

Est nommé capitaine des gardes à

la place de son père; X, 4, 5.

Commande en chef en Roussillon

avec trois niarcchaui de camp sous

lui, \ô. Fait approuver à madame
de Maintenou le projet sur TÉco^^se

proposé par l'Anglais Hough; XI,
68. Revient de Roussillon aussitôt

aprè> la mort de son père; XII,

95. Bat deux fois les ennemis qu'il

surprend dans ses quartiers ; XIV,
7. Sa politique avec M. le duc
d'Orléans; il fait difficulté de se

rapprocher de ce prince, -1 9-4 et

8uiv. De Perpignan il court à Cette

avec des troupes et chasse avec
Roquelaure les ennemis qui y sont

débarqués et se sont emparés d'Ag-
de; XVI, 74, 75. Serendà Bayon-
ne, par ordre du roi, pour y con-
férer avec M. de Vendôme, 82. Va
joindre avec lui le roi d Espagne à

Valladolid, 85, 89. Revient à la

cour rendre compte au roi de l'état
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des affaires d'Espagne; retourne à

Perpignan commander l'armée,

90. Il reste neutre dans Taffaire de

d'Antin, ^ 72 Prend Gironne, ^ 82.

Est fait grand d'Espagne; se rend

à Sarrngosse auprès du roi, id. et

< 83. Est destine à commander en

Arragon sous les ordres de M. de

Vendôme; XVII, 4 98. Sa liaison

avec le marquis d'Aguilar; ils ima-

ginent tous dc'ix de donner une

maîtresse, au roi d'Espagne; dans

quel but; XVIII, -150 et suiv.

Cotnment ils s'y prennent, ! 52. La
piété du roi est elfarouchée ; il les

écarte doucement ; parle de leur

projet à la reine et à madame des

Uisins, 155. Le duc de ]NoailIes

reçoit ordre de revenir sur-le-

champ en France, \ô\. Est froide-

ment accueilli à la cour; embarras

de sa situation, ^ 35, -1 5(j. Il a re-

cours à Dcsmaret< ;
pense à se lier

avec M. dcSaint-Siiîion, -157, 158.

Portrait physique et moral de

M. de r*<oailies; tes qualités exté-

rieures ; ses talents agréables, ^58
et suiv. Ses défauts ; ses vices, son

hypocrisie; son ambition, -140,

iJi\. Son imagination ; son inca-

pacité pour les grandes affaires;

son mérite comme militaire, <41,

< 42, \ 45. Comment il gagne M. de

Sa'.nt-Simon et l'engage à le rap-

procher de M. le duc et de madame
la duchesse d'Orléans, ^44 et suiv.

Lui fait une demi-confidence sur

la cause de sa disgrâce en Espagne,

4 48, \â9. Le prie de le raccom-
moder avec les ducs de Beauvillier

et de Chevreuse, 149 et suiv. Sa
reconnaissance pour !\I. de Saint-

Simon augmente encore quand il

se voit mieux traité par M. le Dau-
phin, ISS, 4 54. Il donne .à ma-
dame la Dauphine une belle taba-

tière dont la disparition dans la

chambre de la princesse excite de

terribles soupçons, \ 89 et suiv. Son
embarras à la cour après la mort
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du Dauphin et de la Dauphine; il

va aux eaux de Vichy; XIX, 22.

Pour se raccrocher chez madame
de Mair.tenon , il fait faire une
idylle sur la paix, paroles Hc Lop-
fjepierre, musique de la Lande,
maître de la inii.-ique de la chapelle;

le roi la fait chanter plusieurs fois

à Marly ; XX, 82. l'ortrait physi-

que et moral du duc de IS'oailles;

XXIII, 72 et suiv. Sa liaison avec

M. de Saint-Simon; ses questions

sur l'avenir, après la mort du roi,

7(i, 77. Il s'attache Contades et par

lui le président IMaisons, 77_, 78 ;

puis Canillac par le moyen du pré-

sident, 78 et suiv. Se lie avec Du-
bois et avec le marquis d'Eftiat,

85 et suiv.; puis avec Longepicrre,

8G, 87. Mouvement qu'il se donne
auprès de iM. de Saint-Simon

;

pourquoi, 21 fi. 217. Il est instruit

|)ar lui et par M. le duc d'Orléans

de la place qui lui est destinée dans

le conseil des finances; ses témoi-

{{naijes de reconnaissante envers

M. de Saint-Simon, 240, 241.
Folles propositions qu'il lui fait,

242. Déf;oùte le duc d'Orléans de
la convocation des états ;;énéraux;

pourquoi, 244, 245. Il demande à

M. de Saint-Simon à être premier
ministre; vive réponse qu'il en
reçoit; XXIV, 5, C. Scène vio-

lente qti'il excite chez lui à l'occa-

.«ioii d'une proposition qui a pour
but que les ducs aillent en corps

saluer le nouveau roi à la suite de

M. le duc d'Orléans, 7 et suiv.

Bruit que fait cette proposition a

la cour et à la ville, 15- Le duc de

Noailles va répandant que c'est

M. de Saint-Simon qui a inventé

cette proposition, 14, 1 5. Madame
de Saint-Simon le force à avouer

que c'est lui-même et que M. de

Saint-Simon l'a vivement combat-
tue ; reproches durs que lui fait

cette dame, 15, 16. Il n'en conti-

nue pas moins de donner cours à
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sa perfidie, 16. Il ëvite la rencon-
tre de M. de Saint-Simon, 20 et

suiv. Sa bassesse à son ép.ard et son

désespoir. 24 et suiv. Sa conduite

avec lui pendant la régence et de-

puis la mort du duc d'Orléans, 26,

27. Son désir infatigable de se rac-

commoder avec lui, 27, 28. Sa
sœur aînée se marie avec le fils aîné

de M. de Saint-Simon ; comment
se fait leur raccommodement; suite

qu'il a, 28 et suiv. iS'oublie rien

pour mettre le trouble et le désor-

dre dans la formation des conseils

du gouvernement; dans quel but;

XXV, G5, 6(i. Est déclaré par le

régent j)résident du conseil des fi-

nances , 68. Sa conduite envers

Desmarets, 94.11 plaide avec cha-
leur devant ]\L le régent la cause

des conseillers d'état contre les

gens de qualité non titrés, 99.

Après avoir fait le dévot jusqu'à la

mort du roi, il prend et entretient

publiquement une fille de rO(ièra,

116. Ses intrigues et ses menées
contre les ducs parmi lesquels il

p;<rvient à faire un schisme, 1 77 et

suiv. Il est accusé de trahison en
pleine assemblée. 181,1 82. Il con-

seille et soutient le parlement dans

l'affaire du bonnet, 189 et suiv.

Son ingratitude envers Desmarets;

comment il le persécute; XXVI,
15, 14. Il propose au con.seil de
régence le surhaussement des espè-

ces, 17. Il fait établir par le con-

seil de régence une chambre de

justice contre les financiers ; fait

délivrer une assignation contre

d'Anneuil, maître des requêtes, 50,

51. Est obligé de l'apporter au
régent qui lui défend d'inquiéter

d'Anneuil, 51, 52. Projets qu'il

suggère au régent en faveur de
l'Angleterre, 78 et suiv. Désagré-
ments que lui fait éprouver M. de

Saint-Simon, 125 et suiv. Il pro-
pose Louville pour l'envoyer au
roi d'Espagne faire connaître la
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résolution du roi d'Angleterre de

lui rendre Gibraltar, 244, 245.

Pourquoi ce choix était maladroir;

son embarras pour faire la lettre

de IM. le duc d'Orléans au roi d'Es-

pagne, 245,246; et pour rédiger

Tinstruction h donner à LouviDe,

246. Il demande au régent et ob-
tient la place de chancelier pour
Da{',uesscau

,
procureur général ;

XXVII, M4, >! <5. Se fait donner
l'administration des biens de la

maisondeSaiiit-Cyr, -i 17. jN'ayant

pu faire détruire Marly, il persuade

au régent d'en faire vendre le mo-
bilier, -146. Marie sa fille au prince

Charles de Lorraine qui obtient

un million de brevet de retenue

sur sa charge de grand écuyer;

suites de ce mariage, 246, 247. Il

fait donner le gouvernement de
Saint-Malo à Goelquen, son beau-

frère et son agent; XXVUI, 20.

Il demande au régent la convoca-

tion des états généraux; pourquoi,

49. Il lit au conseil de régence un
lonji; mémoire sur les finances; idée

de ce mémoire, -US, ^ ^ 9. Chargé
de faire un rapport sur les plaintes

des habitants de Périgueux contre

les actes tyranniques de Tintendant

Courson, il diffère le plus qu'il

peut; comment il v est enfin forcé

par M. de Saint-Simon, le comte
de Toulouse et le régent, 209 et

suiv. Son rapport; ses conclusions,

212, 2^5. En sortant du conseil de

régence où l'arrêt a été rendu, il

se met au lit et est pris de la fièvre;

ses paroles a Tégard de M. de

Saint-Simon, 2'! 4. Il fait donner
aux dépens du roi à M. le chance-
lier une belle maison sur la place

Vendôme, laquelle maison est de-
venue la chancellerie, 245. Ses di-

visions avec Law sur les ordres de
régent; il se raccommode ou fait

semblant de se raccommoder avec
lui ; il obtient la capitainerie de

Saint-Germairt; XXIX, 69. Sa
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brouillerie avecle duc de la Force,

92, 95. Ses manèges contre Law,
^ 86 et suiv. Ce qu'il fait pour re-

gagner M. de Saint-Simon, ISS,
>! 89. Law et l'abbé Dubois travail-

lent à sa perle, -190. Comment
avec le chancelier il arrête et fait

échouer lesopérations de Law, 207,
208. Averti de la disgrâce du chan-

celier, il va trouver le régent; son

entretien avec lui ; il apprend qu'il

est remplacé dans la présidence des

finances; est nommé du conseil de
régence ; comment il reçoit cette

nomination, 2i 5, 21 6. Obtient la

survivance de sa charge et de ses

gouvernements pour son fils âgé de
cinq ans, 22-1 . Sa conduite équivo-

que après la découverte de la con-
spiration de Cellamare et la déten-

tion de M. du Maine ; XXXII, 229,
2ô0. Achète de Bloin pour son se-

cond fils la survivance d'intendant

des châteaux et parcs de Versailles

et Marly ; XXXlV, 96. Est grand
d'Espagne par le crédit de madame
de Maintenon; XXXVI, 99. Est

exilé dans ses terres du vicomte de
Turenne ; il s'y fait moquer par sa

conduite; XXXVII, 274 et suiv.

Est rappelé ; XXXVIII, « 92.

NOAILLES (leco3itede), frère

du duc de Noailles, meurt de la

petite vérole à Perpignan; XVI,
iOb.

ISOAILLES (le comte de), se-

cond fils du duc de Noailles, est

tué d'un coup de mousquet sur le

bord du Rhin; VI, 227.

NOAILLES, évèque deChâlons.
est nommé archevêque de Paris;

son innocence; son assiduité dans
son diocèse; ses bonnes œuvres;
II, i \6. Il est nommé par le cré-

dit de madame de Maintenon ; re-

fuse d'accepter ; y est forcé par des

ordres réitérés, 'I'I7. Consulté par

le roi sur le renvoi de M. de Beau-
villier que sa majesté voudrait

remplacer par M. de Noailles son
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frère, il se rëcrie contre ce dessein

et y fait renoncer le roi ; III, 4 82
et suiv. Demande pour l'abbé

Fleury l'évêché de Fréjus ; paroles

prophétiques du roi en le lui accor-

dant avec regret; IV, 51, 52. Est

nommé cardinal; V, 3. Devient
président de l'assemblée du clergé

par la démission de l'archevêque

de Reims, la gouverne sans peine

et y acquiert beaucoup de réputa-

tion, \Â. Il étonne par ses dis-

cours improvisés, parson érudition

et par l'ordre et la netteté de ses

idées; sa simplicité, < 5. Mollesse

du cardinal dans l'affaire du ma-
riage de son neveu ; paroles la-

tines que l'auteur lui applique;

\II, -19 et suiv. A quelle oc-
casion le roi prend contre lui de

forts soupçons de jansénisme; IX,

50, 31 . Le cardinal pour les dissi-

per dénonce du Charmel et le fait

exiler, 51 et suiv. Par ordre du
roi il fait signer aux ecclésiastiques

de son diocèse la Constitution con-

tre les jansénistes; il la l'ait signer

aussi aux filles de l'abbaye de Gif;

la propose aux filles de l'abbaye de

Port- Royal-des- Champs ; XIV,
81. Sur leurs refus réitérés et

constants, il leur ôte les sacre-

ments, 82. La destruction entière

de cette abbaye Faccable de dou-
leur sans le mettre mieux avec les

molinistes, 85. A la mort de l'ar-

chevêque de Rheims, il devient

proviseur de St>rbonne, 242. Il est

vivement attaqué dans un mande-
ment de deux évêques ; XVI, 204
et suiv. (Vey. l'art. Unigenitus\
Il est nommé par le régent chef du
conseil de conscience ou des affaires

ecclésiastiques; XXV, 67, 68.

Changement qui se fait dans l'opi-

nion contre la Constitution, 68 et

suiv. Question entre lui et le car-
dinal de Rohan , où il a l'avantage;

XXVI, 130. Le cardinal interdit

tous les jésuites de son diocèse, à
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l'exception d'un très-petit nombre;
pourquoi, 216. Nouvelle alterca-

tion entre lui et le cardinal <1e Ro-
han ; il interdit tous les jésuites

sans exception; XXVU, 56 et suiv.

Il se démet de sa place de chef du
conseil de conscience et fait son

appel sur la Constitution ; éclat

que produit cet appel; XXXII,
4 46 et suiv. Il publie un mande-
ment à ce sujet, 149. Approuve
hautement le refus que fait le curé

de Saint-Sulpice de donner les sa-

crements à madame la duchesse de

Berry, dangereusement malade, si

Riom et madame de Mouchy ne
sont renvoyés du Luxembourg;
XXXIII, 27. Il sort de chez la

princesse en réitérant ses ordres au

curé, 50. Refuse à l'abbé Dubois
un dimissoire pour son ordination;

XXXI V, 25.

INOAILLES, évêque-comte de

Châlons, frère du cardinal de

Noailles, meurt presque subite-

ment; sa piété, sa fermeté contre

la bulle Unigenitus ; XXXIV,
U8.
NOAILLES (la MARÉCHALE de);

affaires avantageuse* qu'on lui

procure; VI, 258. Pour quel sujet

elle négocie avec la princesse des

Ursins ; VIII, H8. Marie sa fille

au fils du maréchal Cbâteaiircnaud

et obtient pour son gendre sa liou-

tenance générale de Bretagne; XIX,
494.195.
NOBLESSE (la) ; d'où elle est

venue; elle donne des portions de

terre aux serfs à diverses condi-

tions; d'où sont venus les divers

droits des terres; XXI, 4 64, iGo.

La noblesse, qui était le corps

unique de l'état, laisse les évéques

et les abbés en former un second

qui devient le premier, 4 65,466.
NOBLET, un des premiers com-

mis de M. de Torcy, est nommé
secrétaire pour le voyage du duc

d'Anjou déclaré roi d'Espagne, se
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rendant en ses états ; V, 88. Re-
vient rendre cnrrpto au roi de ce

qui s'est passé dans le vovage

,

425.

?hOCE ; son extérienr ; son ca-

ractère ; par quoi il plaît à M. le

duc d'Orléans; son p,enre de vie;

XXIII, <95, \0A. Est un de ses

mués ; XXVI, 61 . Pourquoi il dé-

plaît à l'abbe Dubois avec lequel

il était lié d'abord; XXIX. -I(»4.

Est exilé à Blois; XXXVIl, i^65.

Est rappelé, reçoit de M. le duc

d'Orléans un présent de 5,000 li-

vres et 2,000 écus de pension;

XXXVIII, <92.

NOËL (le père) , récollet, est

amené par le père la Rue à ma-
dame laDaupbine; la confesse;

Tadminisfre; XX, lOI et sulv.

NOCiARET (M. de ) , tué à

Fleurus, surnomme Son Imperti-

nence ; II, «99.

ÎSO(iARET ( MADAME DE ) est

nommée dame flu palais de madame
la duchesse de Bourgogne ; II, i 86.

Son mari ; sa famille ; son esprit ;

son air simple vt naturel; sa for-

tune; ses amis; ^99, 200.

NOGENT (maoabie de), sœur
du duc de Lau<un, meurt à qua-

tre-vingt-huit ans; sa fille épouse

Biron devenu duc, pair et maré-
chal de France; XXXIV, H5.
Elle place l'argeut des brevets de

retenue de la dépouille de son frère

erjfcrmé à Pignerol; prend soin de

son bien ; en accumule les revenus;

a la per'tiission de l'aller voir;

XXXVIII, 220 et suiv.

INOGEiNT (le chevalier de),

ancien aide de camp du roi, meurt
fort vieux ; sa faveur auprès de

M. de Louvois ; galanterie que lui

fait ce ministre au retour d'une de
ses campagne*; sa famille; son
extraciinn ; XI, 58, 39.

NOINTEL,fils de Berham.'il.

intendant en Bretagne, est fait con-

seiller d'état par je crédit de ^lon-
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sieur; VII, 34. Son caractère ;

sa mort; XXXII, 2^3, 2U.
NOIRMOUSTIER (m. de), de

la maison de la Tiémoille, épouse
en secondes noces la filled'un pré-

sident à la chambre des comptes;

à vingt ans, la petite vérole le rend
aveugle; il devient fort savant en

toutes sortes d'histoires ; sa maison
est le rende7-vous de la meilleure

compagnie; IV, 228, 229. Quoique
pauvre, il se bàiit une maison
charmante a Paris, dont lui-même
a réglé la distribution et les pro-

portions, 229. Autres détails sur

lui; VIII, ^61 et suiv. Ses confé-

rences avec l'archevêque d'Aix au
sujet de sa sœur, madame des L'r-

sins ; tous deux se mettent à la tète

des affaires de cette dame et diri-

gent ses conseils et ses démarches,

<64. >I. de Noirrnousticr est fait

ducvérificau parlement; sa femme
prend tabouret à la cour, KiS. Il

reste neutre dans l'affaire de d'An-

tin;XVI. 174.

iSORRIS (le cardinal), Irlan-

dais et savant, meurt bibliothé-

caire de l'église, place dans la-

quelle il avait succédé au cardinal

Ca.anata; VII, -185. ^86.

INOVION (le premier prési-

dent) est remplacé dans sa charge

a cause de ses iniquités criantes ;

I, 4 96; VI, 190. Il meurt a

soixante-treize ans, dans Tabandon
et dans l'ignominie, id. Son aven-

ture avec le duc de Coislin, 4 86

et suiv. Affront qu'il reçoit un
jour chez le roi, de la part du duc
d'Aumont;XXTI, 4 06, 4 07.

INOVION, président à mortier;

comment il gagne le président

Maisons dans l'affaire du bormet ;

XXII, 87 et suiv. Est nommé pre-

mier président par M. le Duc ; son

peu de capacité ; son humeur soli-

taire et sauvage ; XXXVIII, 264

.

Anedotc curieuse à son sujet, 262.

Est fait greffier de Tordre ; se dé-

47.
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met de sa charge ; menrt dans sa

terre de Grif;non, à soixante et

onze ans, 265, 264. Son petit-

fils, âgé de quinze ans, est fait pré-

sident à njortier, 2ti4.

NOYA-CARAFFA (le duc de),

et le prince de Trebesaccio, Napo-
litains, chefs d'une conspiration

tramée contre Philippe V, roi d'Es-

pagne; leur projet; leurs com-
plices; VI, 4 67, 4 68.

NOYAN, gentilhomme de Bre-
tagne, est mis à la Bastille;

XXXIII, 4 65; pi.is relâché par

l'amnistie ;XXXIV, 55.

INOYELLES (le comte de) fait

raser Lawe et Saint-Wliet, dont il

s'est rendu maître; VIII, •172.

NOYER (du), financier, protégé

et ruiné par les Biron; XXIX, \ 92.

NYERT amuse Louis XIII par
sa jolie voix et sa musique ; I^ 94.
Le duc Claude de Saint-Simon le

propose au roi qui le fait son pre-
mier valet de chambre, 97. Auires
détails surNyert; XXXIII, 67,68.
NYERT, fils du précédent et

premier valet de chambre, va en
Espagne avec Philippe V, sous
prétexte de curiosité, et à son re-
tour entretient longtemps le roi;

V, 205. Son méchant caractère;

sa laideur ; sa mort ; XXXIII, 67,
Son fils honnête homme et mo-
deste, 68.

NYSTADT (paix de) ; elle met
fin à la longue guerre du Nord ;

dans quel état elle réduit la Suède;
conditions de cette paix; XXXV,
42 et suiv.: XXXVIII. 44 7.

o (m. d'), auparavant Villers,

lieutenant de vai},seau, est mis au-

près de M. le comte de Toulouse
avec le titre de gouverneur et

d'administrateur de sa maison ; II,

20 1 . Comment il avance sa fortune;

son extérieur; son caractère, 202.
Est nommé pour être auprès de
monseigneur le duc de Bourgogne ;

ÎV, 4 69. Accompagne M. le comte
de Toulouse h Toulon ; est fait

chef d'escadre ; VI, 144. Empêche
le prince, après le combat de Mala-
!',a, d'atlaqncr de nouveau l'amiral

Boock que la flotte a rejoint ; VIII,

8, 9 Marie sa filh'. aînée à M. d'Es-

pinay ; VIII, 4 1G. Est fait lieute-

nant général ; se raccommode avec
le ministre Pontchartrain ; XI, 28.
Est nommé pour suivre en Flandre
le duc de Bourgogne, 1 I o, 4 4 . Sa
rencontre avec M. de Saint-Simon;
paroles qu'il lui adresse au sujet

de la déclaration du roi en faveur

des enfants de M. du Maine ; XV,
4 7, 4 8. Explication de ces paro-
les, 4 8. Quels motifs il fait valoir

à M. du Maine pour le porter à
favoriser auprès du roi et de ma-
dame de Maintcnon le mariage de
Mademoiselle avec le duc de Berry,

4 00, 4 04. Obtient une pension de

6,000 livres comme menin du
Dauphin; XVIII, 4 29. Est nommé
membre du conseil de marine;
XXV, 79. Obtient les grandes en-
trées; XXVII, 4 54. Il détourne
M. le comte de Toulouse de suivre

la fortune de M. et de madame du
Maine; XXXII, 4 24.

O (madame d') est nommée dame
du palais de madame la duchesse
de Bourgogne; II, 4 8G. Son père
ambassadeur à Constantinople ;

elle épouse Villers, lieutenant de
vaisseau, près des ruines de Tanti-

que Troie; est présentée à ma-
dame de Maintenon ; fortune des
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deux époal,200, 204 . Esprit roma-
nesque et galant de madame d^O;

elle plaît par ses complaisances ; ses

intrigues; son manège; son genre

de vie opposé à celui de son mari,

202.

OBDAM, grand écuyer du roi

Guillaume, succède au comte
d'Athlone dans le commandement
des troupes hollandaises ; VII, 50.

Est battu par le maréchal de Bouf-
flers, 5^ . S'embarque à Lille et va

rendre compte a La Haye de son

malheur, id.

OBRECHT, prêteur royal de

Strasbourg, auquel la France doit

la possession «ie cette vilie, est en-

voyé auprès de Télecteur palatin ;

ni, U2.
ODESCALCHI, neveu du pape

Innocent IX, est nommé cardinal ;

XIV, i9o.

OLONjNE (le duc d') épouse la

fille unique de Vertilly, maréchal

de camp ; XXVII, >155.

OLOjNNE ( LA DUCHESSE d'
)

meurt de la petite vérole; son

éloge, XXVI, 258.

ONATE, Vêlez de Guevara (le

COMTE d'), grand d'Espagne ; histo-

rique sur sa maison ; XXXVI,
^66. -167.

OPPÈDE ( LE CHEVALIER d' )

épouse madame d'Argenton, an-

cienne maitreise du duc d'Orléans,

et la traite fort mal; sa mort;
XXIX, 80.

ORAN est pria par les Maures;
la garnison se retire avec une capi-

tulation honorable ; XI_, 6\ .

ORA^GE (le pp.I^CE d*) écrit

plusieurs fois au prince de Vaude-
mont, son ami intime, la position

dése-^pcrée où il est; I, 126. Il lui

mande qu'une main amie qui ne l'a

jamais trompé l'informe de la re-

traite du roi ; par un second bil-

let, que sa délivrance est certaine,

150- Il combat jusqu'à la iin de
la bataille de ISeerwinden, iH,
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Quitte Tarmée et se retire en Hol-
lande, 449. Investit Namur, II,

O'I, 92; qui capitule, 99. Insulte

à la perte des Français, quand il

apprend toutes les récompenses
données à tous ceux qui ont dé-

fendu ISamur, 4 03. Raisons qui Je

déterminent à presser la conclu-

sion de la paix de Rysvvick ; III,

75, 76. Il donne ordre à Portland

de conférer avec le maréchal de

Boufflers, 76. Inutilité de ses pro-

cédés vis-à-vis de Louis XIV, 82.

{Voy. l'article Guillaume , roi

d'Angleterre.)

ORA^'GE (la PRINCESSE D^), fille

de Jacques II, meurt à Londres
fort regrettée ; le roi de France, à

la demande du roi Jacques, défend

qu'on prenne le deuil à sa cour ;

II, 55.

ORGAMP ( LES RELIGIEUX DE
l'abbaye d') ; belle action de ces

moines à l'égard de deux enfants

gentilshommes; XXXIII, 4 02,

405.

ORCEY, frère de madame de

Montchevreuil, ancien prévôt des

marchands, meurt conseiller d'é-

tat ; XX, 24 1 .

ORDRE DU SAENT-ESPRIT;
par qui il fut créé ; cinq charges

de cet ordre; VU, 69, 70. Ceux
qui ont ces charges portent sur eux
les mêmes marques que les cheva-

liers
5

petits officiers de Tordre ;

dans les jours de cérémonie, les

grands ofHciers sont fort distin-

gués des chevaliers; en quoi, 70^
74 . A qui la dénomination de com-
mandeur est propre; pourquoi les

grands officiers l'affectent; dis-

tinctions des grandes charges entre

elles, 74 , 72. Elles furent destinées

à la décoration des ministres, 74.

Honneurs du Louvre ; ce qu^on

entend par la ; de quand ils datent,

74 et suiv. Les grands officiers de
l'ordre n'étaient pas compris dans

le nombre de cent dont l'ordre du
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Saint-Esprit est composé; à quelle

époqueetpar qui ils y furent com-
pris, 77. A qui la charge de grand

trésorier et celle de greffier furent-

elles données d'abord^ historique

à ce sujet, id. et suiv. Vente des

grandes charges de l'ordre, 80.

Brevets obtenus par ceux qui les

vendent pour continuer de porter

l'ordre, 81 et suiv. Ce qu'on en-

tend par vétérans et par râpés de

l'ordre, 85 et suiv. Usurpation des

couronnes, puis des statues, 85 et

«uiv. Prétentions delà gendarmerie

sur Tordre du Saint-Esprit ; XIX,
55, 56. Prétention des fils de

France de présenter au roi des

sujets pour être faits chevaliers,

36, 57. Histoire des promotions de-

puis Henri III jusqu'à Louis XIV,
37 et suiv. Plaisante anecdote sur

d'Etampes lors de sa promotion,

42. Promotions faites sous le mi-
nistère de M. le Duc dans la jeu-

nesse de Louis XV, 45. Singula-

rité au sujet de cet ordre; XXVII,
402 et suiv.

ORDRE TEUTONIQUE (les

CHEVALIERS de), chassés de Syrie

par les Sarrasins, font la conquête

de la Prusse ; V, 94. Ils embras-
sent la doctrine de Luther et usur-

pent héréditairement leurs com-
manderies ; la Prusse est séparée

en deux, 95. Le grand maître de

cet ordre est nommé électeur de
Trêves ; XXVI, 74.

ORLEANS (le duc d') est

nommé chevalier de l'ordre de la

Toison-d'Or par le roi d'Espagne

Philippe V ; reçoit le collier des

mains du roi de France; VI, 9.

Fait des protestations contre une
disposition seconde du testament

du roi d'Espagne, -10, U . Son dé-

pit contre Vdleroy et Vendôme,
106, <07. Raisons qui portent ce

prince aux plaisirs, •ISS, ^56. Il

travaille à se faire rétablir dans

l'ordre de la succession d'Espagne
^
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envoie à cet effet Tabbé Dubois à

Madrid, 258. Demande au roi la

permission de faire porter le nom
de duc de Chartres au fils qu'il

vient d'avoir de la duchesse d'Or-

léans; obtient pour ce fils la pen-

sion de premier prince du sang de

4 50,000 livres; VII, 66, 67. Son
bon mot sur le maréchal Tallard ;

VIII, 54. Accommode une que-

relle entre le chevalier de Bouillon

et d'Entragues, cousin germain de
la princesse de Conti ; IX, 51 . Est

nommé pour aller commander l'ar-

mée d'Italie, 95. Son amour pour
mademoiselle de Sery ; il fait légi-

timer l'enfant qu'il a d'elle, \2\ .

Il lui donne la terre d'Argenton et

obtient du roi qu'elle prenne le

nom de madame et de comtesse

d'Argenton, 122. Sa curiosité pour
voir des choses extraordinaires et

savoir l'avenir; histoire singulière

et prophétique qu'il raconte à cet

égard à M. de Saint-Simon, id. et

suiv. Il part pour l'armée d'Italie,

4 28. Arrive devant Turin; fait

changer toutes les dispositions du
siëge de cette ville faites par le duc
de la Feuillade, 150, h'o\ . Joint

M. de Vendôme sur le Mincio;
s'applique à pénétrer l'état des

affaires, ^32. Rejoint M. de Ven-
dôme à Mantoue; ne peut lui faire

goûter les avis qu'il lui donne, id,

et < 55. Expose dans ses dépêches au

roi la situation critique dans laquelle

on le laisse, \ 54. Propose au maré-
chal Marchin d'aller empêcher le

passage du Tanaro aux ennemis 5 ne

peut l'obtenir ; comment cette pro-

position est justifiée par une lettre

en chiffres du prince Eugène à

l'empereur, 145 et suiv. Le duc se

rapproche de l'armée du siège
;

il fait rétablir ce que la Feuillade

avait changé dans les dispositions

du siège, -147, 148. Visite les li-

gnes qu'il trouve mauvaises et mal
gardées, 148. Propose au maréchal
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Marchin de marcher au-devant de

Fennenù et de se .«-aisir des passages

de la Doire ; opposition qu'il ren-

contre encore, id. et \â\). Autre
proposition du duc combattue par

le maréchal, ^-59, ^50. Conseil de

guerre assemblé ; le duc, voyant

presque tous les avis contraires au

«icn, proteste devant tous des mal-
heurs qui pourront arriver et veut

quitter l'armée à l'instant ; consent

avec peine à demeurer ; mais dé-

clare qu'il ne se mêlera plus du
commandement, ISO, <5K Ecrit

fortement au roi contre ce maré-
chal auquel il fait lire sa lettre et la

laisse, le chargeant de l'envoyer par

le premier courrier, \b\. Sur un
avis qu'il reçoit que le prince Eu-
gène va passer la Doire, il court

chez le maréchal lui proposer de
marcher à l'ennemi; nouveau re-

fus de Marchin, ]h\ , i 52, Le duc
dégoûté monte à cheval malgré
lui, pour aller combattre; com-
ment un soldat piémontais lui fait

mettre à ses pieds son juste ressen-

timent et le décide à secourir

Marchin et la Feuillade, malgré
eux; sa belle conduite pendant la

bataille de Turin ; son sang-froid;

sa présence d'e>prit ; il est blessé,

^ 52 et suiv. Il expose aux officiers

{;énéraux la nécessité de prendre
le chemin de l'Iialie; reproche

qu'il reçoit de l'un d'eux, -155 et

suiv. Comment il est trompé et

trahi, ^57. Il arrive à Oulx, au
milieu des Alpes, ^58. Tout ma-
lade et affaibli qu'il est, il donne
des ordres pour que ses troupes

«oient fournies de pain; comment
ses ordres sont exécutés, \Gù. Il

reproche à la Feuillade et à Alber-
gotti que leur désobéissance a été

la cause de la perte de la bataille

de Turin ; querelle entre eux dans
la chambre même du prince;

comment elle se termine aux
dépens de l'honneur de tous deux.
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4 64, < 65. M. le Duo obtient des
ordres pour repasser en lia lie,

4 fio. Arrivé à Grenoble, il apprend
que mesdames d'Argenton et de
IN^ncié sont venues pour le voir;
il leur fait dire qu'il ne les verra
point, n\, 4 72. Les voit en se-

cret pendant cinq à six jours et les

renvoie, 172. Revient à Versailles,

y est très-bien accueilli, •173. Est
envoyé pour commander en Espa-
gne avec l'autorité absolue ; X, Î2.

S'arrête à Bayonne pour voir la

reine douairière d'Espagne; accep-
te le fauteuil qu'elle lui présente;
usage du fauteuil en Espagne de-
vant le roi et la reine; à qui il est

réservé ; origine de cet usage, 64
et suiv. Pourquoi la reine douai-
rière le présente au duc d'Orléans,

66. Comment ce prince est reçu
en Espagne et traité à Madrid,
67. Joint le duc de Berivick après
la bataille d'Almanza; lui témoi-
gne son reoret de n'avoir pu arri-

ver plus tôt, 77, 78. Témoignage
honorable qu'il rend du caractère
du maréchal, 78_, 79. Sa réponse
au duc de Saint-Simon, qui lui a

proposé des moyens de recueillir

de grands fruits de la victoire

d'Almanza, 79, 80. Sa conduite
au siège de Lérida le fait ai-

mer de toute l'armée; il prend
la ville d'assaut, 80, 81 . Force le

château a capituler, S\. Revient à
Versailles ; accueil qu'il y reçoit

;

XI, ô\ . N'ose donner à l'abbé

Dubois la charge de secrétaire de
ses^commandements; pourquoi, (i2.

Il s'arrête plus longtemps à Ma-
drid qu'il n'a cru; pourquoi; faux
bruits répandus contrelui par M. le

Duc et madame la Duchesse, 4 90.

Soins qu'il se donne pour l'armée;

santé cynique qu'il porte dans un
repas à madame de Maintenon et à

la princesse des Ursins; scandale

qu'elle cause, id. et suiv. Prend le

camp de Ginestar ; fait enlever
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Falcete et autres postes; investit

Tortose, -198, 199. Surmonte les

plus grandes difficultés ; force la

place àcapituler ;
resserre lecointe

de Staremberg, 199, 200. Re-
tourne a Madrid, après la fin de la

campagne; XII, 4 03. Revient a

la cour où il est bien reçu, -US.

Combat la résolution prise de rap-

peler les troupes d'Espagne ; XIII,

17(3. Par quoi le duc s'était fait

beaucoup de tort dans l'esprit de

tout le monde et surtout dans

l'esprit du roi, \9\. Sa conduite

en Espagne à l'égard de la prin-

tesse des Ursins, 492, 493. Il ac-

cueille ouvertement les plaintes

qu'on fait contre elle sans en faire

usage, 193. Ses anciennes liaisons

avec Stanhope, général de l'armée

anglaise en Espagne, facilitent sa

correspondance avec lui dans ce

pays, id. et 4 9-4. Sa réponse à ma-
dame des Ursins en présence du
roi et de 'a reine sur les plaintes

qu'elle lui fait d'avoir remis en

grâce plusieurs mccontetits, 194.

Moîitreà Louis XIV trop peu d'em-

pressomcnt «le reioiirner en Espa-

gne; on est blâmé par j\I. de Saint-

Simon, 4!i5, 4 9G. Explique au roi

comment il s'est conduit avec ma-
dame des Ursins, et témoigne son

éionnement des plaintes qu'elle a

faites de lui, 19§, 4 97. Le roi lui

dit qu^il est plus à propo" qu'il ne

retourne pas en Espagne. 4 97,

4 98. Lui dit ensuite d'en fair^ re-

venir ses équipages et d'envoyer

quelqu'un de sensé qui soit por-

teur de ses protestations, à tout

événement, 198. liC prince dépê-

che un nomme Flotte, id. Tient

tecret Tavis que lui donne le ma-
réchal Besnns de l'aventure arrivée

à Flotte ; sa réponse au roi quand

sa majesté lui en parle, 205. Bruits

odieux répandus contre le duc, à

l'occasion de celte aventure, 203,

204. La grossesse et l'accimche-

ORL

nient heureux de la duchesse

d'Orléans font tomber ces bruits,

204. M. d'Orléans fait à M. de

Saint-Simon l'aveu que plusieurs

grands d'Espagne lui avaient pro-

posé de monter sur le trône où
Philippe V ne pouvait se soutenir ;

conseils que lui donne Saint-

Simon à cette occasion, 205 et

suiv. Clameurs universelles contre

le prince, 24 0. Il est menace d'une

in^tructionjuridique et criminelle;

sentiments divers des ministres à

ce sujet, 24 4 et suiv. Son entre-

tien avec le roi, 213, 21 4. Triste

état où il se trouve à la cour^

XIV, 96, 102, 103. Son entretien

avec le duc de Saint-Simon, dans

lequel celui-ci lui fait entendre

qu'il doit renoncer à madame d' Ar-

genton ; son embarras, son agita-

tion, 410 et suiv. Il consent à

faire venir le maréchal de Besons,

114. Autre entretien avec Saint-

Simon et Besons sur le même su-

j(t; débats; agitation du prince,

1 1 9 PI suiv. Gomment il est ébranlé

par la force de leurs raisens ; ses

nrévcntions contre la duchesse

d'Orléans combattues par Saint-

Simon; état du prince à la fin de

l'entretien, 4 51 et suiv. Nouvel
entretien avec les mêmes, le prince

j)araît moins résolu qu'avant la pre-

mière conversation ; il veut voir

in:id;>me d'Argenton avant de s'en

s. parer; comment il est attaqué

tour à tour par ses deux interlocu-

teurs; il se décide enfin à voir ma-
dame de Maintenon, et lui envoie

demander une audience pour le

lendemain, 4 57 et suiv. Il apprend

à Saint-Simon une étrange parti-

cularité de madame de iMaintenon,

154. Le serment que Saint-Simon
lui fait à cet égard le rassure, id.

Autre entretien avec les mêmes;
état d'abattement et de douleur

du prince; il leur apprend qu'il a

vu le roi, et leur donne des détails
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«ur les deux audiences de la jour-

née; ses sanglots, ses larmes, -158

et suiv. Avanta;;e.s qu'il assure à

madarae d'Argenton en la confré-

diant, 165, -166. Il promet à Be-

sons qu'il verra la duchesse d'Or-

léans dans la journée et lui

dira sa rupture, -itiô. Sa colère et

son désespoir en apprenant qu'on

refuse à madame d'Argenton la li-

berté de se retirer k Gomerfon-
taine ; M. de Saint-Simon parvient

enfin à le calmer ; il écrit à madame
de Maintenon, -186, <87. Réponse
satisfaisante que lui fait le roi, ! 88.

Il songe à faire le maréchal de

Besons gouverneur du duc de

Chartres, 198, 109. En parle au

roi, mais trop tard, 202. Est éga-

lement surpris et mortifié de se

voir trompé ilans son espérance,

203. Reproche avec vivacité à la

duchesse d'Orlé.ins sa conduite à

l'égard de ^lademoiselle par rap-

port "a son mariage avec le duc de

Berry; XV, 4. Conduite timide

qu'il tient lui-même dans l'affaire

de ce mariage, -1 1 G à ]29. (Voy.

aussi l'art. Saint-Simon.) Le roi

lui dit qu'il est résolu à faire \x^ ma-
riage de Madetiioiselle avec M. le

duc de Berry, \^A, Vôb. Il de-

mande au roi avec une sorte de

hardiesse ce qu'il fait de d'Antin

qui est toujours dans ses cabinets

et qui estsibien avec Monseigneur,

s'il ne se sert pas de lui pour faire

entendre raison à ce prince; ré-

ponse du roi, \ G5, \ 6-i. Il apprend

de sa majesté que Monseijjneur a

donné son oonseiitement au ma-
riage, et reçoit la permission d'an-

noncer cette bonne nouvelle à Ma-
dame et à madame la duchesse

d'Orléans; commcni il exprime au

roi sa joie et sa reconnaissance,

165. Il va avec madame la dii-

chesse d'Orléans chez Monsei-
gneur après que le roi et ce prince

et son lils ont fait la demande de
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Mademoiselle à Madame; avec

quelle allégresse ils sont repus, -1 70.

Ils vont chez madame la Duchesse

lui faire part du mariage; aigreur

et sécheresse avec lesquelles ils

sont reçus, -17^, <72. Embarras du

prince pour faire part du mariage

de sa fille au roi d'Espagne; il

consulte le roi, 223. Il suit Tu-

sage "a cet égard et ne reçoit point

de réponse; le roi et la reine d'Es-

pagne récrivent à la duchesse d'Or-

léans seulement, id. et 22-4. Sur la

demande du roi, M. le duc d'Or-

léans fait venir de Chelles ses deux

filles pour assister au mariage de

Mademoiselle; pourquoi, 224,

225. Mademoiselle de Chartres

porte la mante de la fiancée, et les

deux fils de M . du Maine signent

pour la première fois au contrat

de mariage, 225. Sentiments et

larmes de M. le duc d'Orléans a

la mort de Monseigneur; X\I,
238, 239. Sa faiblesse pour la

duchesse de Berry ; bruits odieux

qui courent dans le monde sur son

amitié pour elle • XVIII, 58, 59.

Il en est averti par M. de S^iut-

Simon, Ten remercie et va <^e suite

le conter à sa fille, 59 et suiv. Ses

excuses à M. de Saint-Simon; ils

se raccommodent ensemble^ 41.

M. d'Orléans se rembarque dans la

débauche et l'impiété; lui et sa

fille ridiculisent les mœurs et la

religion, souvent en présence de

M. le duc fie Berry, 42. Comment
il se rapproche de M. le Dauphin,

47 et suiv. Le bruit se répand en

France et dans toute l'Europe qu'il

a empoisonné M. le Dauphin et

madame la Dauphine ;
p:ir qui ce

bruit est propagé; XIX, 7, H.

Raisons qui prouvent l'intérêt que

ce prince avait à la conservation

de M. le Dauphin; ses liaisons avec

lui; sur quoi elles étaient appuyées,

^ 5 et suiv. Comparaison des rai-

sons contraires que M. du Maine
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avait à la mort du Danphin, ^7,

4 8. Insultes du peuple laites au

duc d'Orléans lors des obsèques du
Dauphin, 20. Il suit le conseil que

lui donne le marquis d'Efliat, va

trouver le roi, se plaint des bruits

répandus contre lui, demande jus

-

tire et offre de se constituer à la

Bastille; réponse du roi, 2i, 25.

Ce que ce prince aurait dû faire

pour imposer silence à la cabale

qui voulait le perdre, 25 et sniv.

Abandon où il se trouve à Marly et

à Versailles, 5U.L'emprisonnement
d'un cordelier arrêté en Poitou sert

de prétexte pour renouveler les hor-

reurs publiées contre M. d'Orléans,

1\,72. Comment il supporte ce

nouvel orago; il est instruit par le

lieutenant de jtolice qtie rien dans

cet'e affaire ne le rcp,arde et ne

peut l'inquiéter. 72, 75. Part q«"'il

prend, ainsi que M. le duc de

Berry, a l'affaire des renonciations

exigées pour la paix. [Voy. Tart.

Renonciations.) Il approuve, mal-
pré les réflexions de M. de Saint-

Simon, le dessein conçu par ma-
dame la duchesse d'Orléans, de

marier une de ses fi les à M. le

prince deConti; XX, 02, 65. Le
roi lui défend d'y penser, 67. Dou-
leur de M. le duc et de madame
la duchesse d'Orléans à la mort du
duc de Berry, 200. Le duc devient

encore l'oljet de la calomnie, 201 .

Ses craintes à l'égard de sa fille

madame la duchesse de Berry; il

prie le roi de le dispenser de me-
ner le corps du duc de Berry à

Saint-Denis, id. et 202. Sa C(m-
duite prudente lors de l'édit enre-

gistré concernant la remise du ti-s-

t-Tuient du roi au parlement; XX',
59, f)0. Son indisposition subite;

il est sai;;né, i 57, 'ioS. Se rétablit

bientôt, •l-'t'I. Sur la lettre du roi

d'Espagne au roi son {jiand-père,

par laquelle ce piince témoigne le

désir de se réconcilier avec M. le

ORL

duc d'Orléans, celui-ci, de concert

avec le roi son oncle, écrit au roi

d'Espagne et en reçoit la réponse

la plus honnête; donne une grati-

fication et une pension à Flotte et

à Renaut remis en liberté; XXII,
<98. Prie le roi de défendre à la

princesse des Ursins de se trouver

là où madame la duchesse de
Berry, Madame, M. le duc et ma-
dame la duchesse d'Orléans pour-
raient se rencontrer; fait défense

à toute sa maison et même aux
personnes qui lui sont attachées de
la voir, 202. Fait part à M. de
Saint-Simon de sa résolution de
s'opposer au lit de justice à l'enre-

gistrement de la Constitution, 250,
25 1 . Portraitde ce prince ; XXIII,
2, 5. Son éloquence; ses connais-

sances vaste* ; sa prodigieuse mé-
moire; sa perspicacité; sa justesse

d'esprit, o, 4. Sa modestie concer-

nant la valeur; son faible de se

croire ressembler en tout à Hen-
ri IV, 4, 5. Sa facilité à pardon-
ner ; son indulgence ])our ses en-
nemis; reproche que lui en fait

M. de Saint-^imon; sa colère dans
cette occasion, 5, G. Refrain du
Pont-Neuf à sa louanp;e; ce qu'il

pensait de la liberté d'Angleterre,

6 et suiv. Son peu d'an»bition de
régner et de gouverner; son désir

et ses talents pour commander les

armées, 8 et suiv. Ses divers gou-
verneurs. '10 et suiv. Ce qu'il de-
vient entre les mains de Tabbé
Dubois ; pourquoi il se laissa en-
traîner à la débauche et à la mau-
vaise compagnie, -12, <5. Sa faci-

lité lui fait adopter toutes les mau-
vaises maximes de son précepteur

et gâte en lui les plus belles dispo-

sitions, IS, 'IG. Sei étranges et

scandaleuses orgies, IG, -17. Sou
indiscrétion ; sa maxime de brouil-

ler tont le nmnde, -17, ^8. Son
goût pour la chimie, pour la pein-

ture et pour les tableaux, \^, 19.
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Un petit conte de Madame peint

M. le duc dOiIcans; sa timidité

excessive, VJ. 20. Ses manque-

ments de paroles ; sa défiance, 20,

2U Anecdote concernant un faux

marquis de Ruifec ,
qui prouve

jusqu'où allait cette défiance, 2\ et

suiv. Ses efforts pour ne pas croire

en Dieu ; ses efforts pour voir le

diable, 24, 25. Il se pique d'im-

pie' é, et veut y surpasser les plus

hardis, 25. Anecdote sur la messe

de minuit, id. et 20. Son goijt

pour la musique; il compose celle

d'un petit opéra, 26. L'ennui le

mène souvent à Paris faire des

âoupers et des parties de (iébau-

clie, 58, Son amitié et son respect

pour sa mère, Madajne; son ou-

verture et sa confiance pour elle

étaient médiocres
;
pourquoi, Al.

Embarras oîi il se trouve souvent

avec madame la duclles^et^Orléans

au sujet tle M. d;i ]Maine, 49 et

suiv. Siluatioit des principaux per-

sonnarjes delà cour à ré;;aril de ce

prince, 05 et suiv. Situation des

minisires. G9, 70 ; du père Tellier,

70, 7\ . Ses entretiens sur les pro-

jets qui lui sont présentés pour la

ré{;ence, 88. (Voy. l'art. Saint-Si-

mon.) Il paraît n'être plus si dé-

terminé à assernijier les états ;{éné-

raux ; mollit aussi à réjard du
parlement pour la régence, 244,

245. IN'oJC suivre le conseil que

lui donne ^I. de Saint-Simon de

s'amuser aux dépens de M. du

Maine à la revue de la gendar-

merie que le roi a charfjé ce prime
de faire à sa place^ 265, 2(54. As-

siste a cette revue ; comment il s'y

conduit; tout le public se montre
pour lui, 264, 265. A la mort du
roi il renouvelle à M. de Saint-

Simon les pnroles qu'il lui a déjà

données; XXV, 25. Mande clicz

lui plusieurs ducs; leur fait un
discours pour les engager à ne rien

innover le lendemain au parlement,
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concernant l'affaire du bonnet,

leur promettant de leur faire ren-

dre justice quand les affaires pu-

bliques seront réglées, 27, 28.

Autorise M. de Saint-Simon à pro-

tester au nom de tous les ducs con-

tre les usurpations dont ils se plai-

gnent, et à l'interpeller lui-même

au parlement sur la promesse so-

lennelle qu'il leur a faite, 28 et

suiv. Se rend au parlement pour

y entendre la lecture du testament

et du codicille du feu roi, 40, 41

.

Parle contre les dispositions du
testament, et fait valoir ses droits

à la réj-ence ; le testament est

cassé en sa faveur, 41 . Il s'élève

contre les dispositions du codicille;

ahircation entre lui et M. du

Maine, id. et suiv. La séante du
parlement est suspendue et ensuite

reprise, 46 et suiv. M. d'Orléans

parle de nouveau contre le co'li-

cille qui est abro;;é, 48 et suiv.

]\I. d'Orléans, proclamé légent,

lait un remercîment court, poli et

majestueux à la compagni»;; dé-

clare ses intentions sur la forme

d'administration qu'il veut suivre,

50. Se rend à Versailles; va voir

sa mère Madame; lui promet qu'il

n'emploiera l'abbé Dubois en rien,

51. 52 Tient deux conseils avec

les ministres du feu roi, 53, 54.

Va voir madame de Maintenon à

Saint-Cyr; l'as-ure qu'elle conti-

nuera de toucher la pension que

le roi lui donnait ; lui promet toute

sa protection pour Samt-Cyr, 55.

Conduit le jeune roi à Vincennes,

56, 57. Souffre de nouvelles usur-

pations, 57, 58. Rend à la liberté

les exilés et les prisonniers, excepté

ceux qui étaient arrêtés pour crime

réel ou alfaires d'état, 58, 59.

Anecdote sur la Rastille, 59. M.
d'Orléans fait entrer au conseil

M. du Maine et le comte de Tou-
louse, id. et 60. Forme les con-

seils d'administration, 65 et suiv.
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Supprime sept intendants des

finances, 75, 74. Formation du
conseil de rcifjence, 84, 85. M.
d'Orléans y fait entrer le maré-
chal Besons , l'ancien nùnibtre

Torcy, 85 et suiv. Quels avan-

tages il fait à ce dernier pour se

l'attacher, 88. L'ancien évêque de

Troyes, 89 et suiv. Noms des mem-
bres du conseil de régence, 92.

Comment M. d'Orléans vit avtc

les principaux membres du con-

seil, 93, 9-4. Où se tiennent les

divers conseils d'admiiàstration ;

appointements des membres du
conseil de régence et des inembr( s

des conseils d'administration, 96.

Règlement concernant les rapports

de ces conseils avec celui de ré-

gence ; droits de préséance au

conseil de régence, 97. Préten-

tions élevées par les conseillers

d'elat de robe contre les conseil-

lers d'état d'épée; détails à ce

sujet, 98 et suiv. Comment el-

les se terminent j faiblesse du
régent; aventures plaisantes, -1 0-1

et suiv. Assiste quelquefois au

conseil de guerre; travaille parti-

culièrement aux finances et aux
affaires étrangères ; premier con-

seil de réuence ; ce qui y est réglé,

4 4 7, -l 'l 8. Autre règlement concer-

nant les placets à l'ordinaire, \ i9.

Le régent règle la casseite et la

garde -robe du roi, -125. Son irré-

solution dans Taffaire entre le

grand écuyer et le premier écuyer,

au sujet de la dépouille de la pe-

tite écurie, <48 et suiv. Il pro-

nonce au conseil de re'gcnce en

faveur du premier écuyer. 'I5G.

Autorise le grand écuyer à faire

ses protestations, Ifi-i. Sa politi-

que machiavélique. -17^. Ses mé-
nagements pour le parlement, ^72,

4 75. Comment il évite de tenir la

parole qu'il avait solennellement

donnée aux ducs de leur faire ren-

dre justice pour l'affaire du bon-
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net ; sa faiblesse ; ses motifs de
défiance, 179 et suiv. Comment
il est la dupe de conRcillers traî-

tres et perfides, -184. Fait don au

duc de Brancas de 20,000 liv. de

rente sur les juifs de Metz, 199.

Ordonne à Pontchartrain de don-
ner la démission de sa charge de

secrétaire d'état qu'il fait passer

à son lils Maurepas; détails à ce

sujet, id. et suiv. Refuse obstiné-

ment la demande que lui lait

M. de Saint-Simon de donner la

charge de capitaine des gardes au

comte de Roucy; pourquoi, 213,

214. L'accorde au duc de Lorge,

beau-frère de M. de Saint-Simon,

24 4. Mande ie comte de Roucy au
Palais-Royal et lui reproche sa con-

duite injuste envers M. de Saint-

Simon. 2(9, 220. Ses entrevues

avec l'ambassadeur Stairs, 227.

Devenu régent, il lui donne une
longue audience sur les alarmes du
roi Georges son maître, 228, 229.

Lui promet de faire arrêter le pré-

tendant, comme Stairs le lui a

demandé ; charge Contades de

cette commission avec l'ordre se-

cret de le laisser échapper, 234.

Ignore tant qu'il peut le lâche

complot de l'ambassadeur Stairs,

259. Eiripècho M. de Richelieu et

le comte de Bavière de se battre

en duel ; XXVI, 2. Réforme les

troupes, 4. Chasse les pères Tellier

et Doucin, id. Il se laisse gagner

par Ganillac et achète pour le duc

de Chartres, son fils, le fjnuverne-

ment du Dauphiné de la Feuillade;

se réconcilie avec ce dernier et le

nomme ambassadeur a Rome, \ù
et suiv. Établit un nouveau con-

seil de commerce, 29. Noms de ses

membres, id. et 30. Permet à

M. le Duc et à M. du Maine d'en-

trer au conseil de guerre, 30. Fait

une réforme de troupes, 46. Acci-

dent qui lui arrive au jeu de

paume ; il commence à faire faire
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des paiements, 54 . Sur la de-

mande du maréchal de Villeroy, il

fait payer à Desmarets ^ 00,000
écus que le feu roi lui avait pro-

mis, 52. Sa faiblesse pour ma-
dame la duchesse de Berry; sa

complaisance^ sa soumission, sa

crainte pour elle, 59. Ordre de ses

journées, id. et GO. Ses heures

d'audience; ses amusements; ses

soupers avec ses roués, CO, 6t.

Temps infini perdu en fam ilh* ou
en débauches, C2. Sa discrétion

avec ses roués, 65. Il goûte b pro-

position que lui lait iM. de Saint-

Simon d'aller passer les jours de

]a semaine sainte à Villers-Cotie-

retSj id. et suiv. Ses roués le fout

changer de résolution, 65, 66.

Il fait ses pâques à Saint-Eusta-

che, 66, 67. Comment il est con-

duit par iNoailles^ Canillac et

l'abbé Dubois à lier pour toujours

ses intérêts à ceux du roi d'Angle-

terre, 78 et suiv. Ce prince n'a ja-

mais désiré la couronne, 80, ^>\

.

11 fait lui-même justice a Télecteur

palatin pour lui ôter l'occasion de

recourir a l'empereur et tout pré-

texte à sa majesté impériale à Té-
gard des électeurs de Colo;jne et

de Bavière, 92. Le ré,",ent a beau
voir clair dans la conduite de l'am-

bassadeur Stairs et de ses maîtres,

il ne peut se déprendre de son fai-

ble pour l'Angleterre; Dubois,
Noailleser Canillac renversent sans

cesse auprès de lui tout ce que
M. de Saint-Simon dit et démon-
tre à ce prince, 4 21, 122. Il

achète 600,000 liv. pour le che-

valier d'Orléans la charge de géné-

ral des galères au maréchal de
Tessé; fait donner par le roi, au
comte de Gharolais, une pension
de 60^000 liv.; fait revenir une
troupe de comédiens italiens, 'i 37,
4 58. Sa faiblesse envers le parle-

ment; par qui elle est entretenue,

-142, 143. 11 goûte tellement le
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projet de banque que Law lui pré-

sente, qu'il veut qu'il ait lieu, 144,
4 45. Fait entendre sa volonté aux
membres du conseil de régence,

4 46. En parle à M. de Saint-Si-

mon qui le combat, id. Le fait

adopter au conseil de régence et

enregistrer au parlement, '147. Est

tenté de rappeler les huguenots,

4 85, 4 84. En est détourné par

M. de Saint-Simon, 4 85 et suiv.

Donne une longue audience au

preniier présiilcnt et aux députés

du parlement sur les remontrances

contre l'édit porlant rétablisse-

ment des charges de surintendant

de bâtiments et de graiid-maîtrc

des postes, 204, 202. Déclare

qu'il ira avec to'iie sa maison à la

procession de l'As^^omplion, 202.

Sur l'avis que lui donne le parle-

ment qu'il ne peut lui céder, et

que par respect il prendra la droite

et lui laissera la gauche a la pro"
cession, le rég< nt s'abstient d'y

aller, id. et suiv. Il fait donner
une pension de 6^000 liv. au jeune

président de Maisons; donne un
beau régiment de dragons à Riom,
amant de la duchesse de Berry,

214, 24 2. Convertit la pension du
jeune président de Maisons en
pension dite de Pontoise; accorde
la même faseur au prèsiiient d'Ali-

gre; ce qu'on entend pi^r pensions

de Pontoise, 24 2, 215. Donne
communication au duc du Maine
d'une requête signée des pnnces
du sang contre les bâtards, 224 . Il

ménage avec le roi d'Angleterre la

restitution de Gibraltar à l'Espa-

gne, 244. Moyen adopté pour en
informer le roi d'Espagne, id. Son
indifférence absolue pour la suc-

cession à la couronne; XXVII,
50, 31 . Comment il se moque de
la chambre de justice et du parle-

ment dans l'affaire de Pomereu,
agent secret du lieutenant de po-

lice, 52, 55. Accorde à d'Effiat
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rentrée au conseil de ré;ïei)ce_, et

les honneurs du Louvre leur vie

durant à Dangrau et à la comlesse

de Maiily qui lui avaient toujours

été contraires, ô4. Ce qu'on en-

tend par les lionncurs du Louvre,

id. et iuiv. Le régent accorde des

{jrâces sans distinction d'amis et

d'ennemis, 47. Il en fait une étrange

et préjudiciable à l'éiat au comte
de Hanau, premier prince de l'em-

pire, 48. Son étrange apaihie dans

le procès des princes «lu fang et

des légitimés, 55, 5(3. Il écrit au

roi d'Espagne pour se plaindre

de la manière dont Louvillc a été

renvoyé, et de la conduite d'Albë-

roni, a qui cette lettre est ren-

voyée, 65. Réponse du roi ri'Es-

pagne écrite sous la dictée

d'Albéroni, 07, G8. Le traité en-
tre la France et l'Angleterre Cî-t

«igné secrètement à La Haye, 76.

Sur la demande du roi d'Espagne,

le régent envoie le collier de l'or-

dre aa prince des Asturies ; tirnt

lin chapitre à cette occasion; sin-

gularités qu'on y remarque, 102 et

suiv. Embarras du régent pour
faire adopter au conseil de régence

Je traité conclu entre la France et

l'Angleterre, -1 50 et suiv. Comment
ce traité y est adopté. \o'l, 155.

Le régent y fait aussi adopter la

proscription des jacobites, -155 ft

suiv. Donne au prince de Rohan
400,000 liv. de brevet de retenue

sur son gouvernement de Champa-
gne, et à son fils la survivance de
sa charge de capitaine des gendar-
mes, faveurs qu'il n'avait pas de-

mandées, 4 50, Donne pour plus

de 60,000 écus de pierreries à la

duchesse de Vcntadour qui ne lui

en témoigne aucune reconnais-

sance, id. et 157. Donne la

survivance de grand fauconnier

au fils de Desmarais , âgé de

sept ans, grâce que personne

ne lui avait demandée; pour-
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quoi le régent l'a faite, 4 57. Il fait

une défense f^énérale d'aller faire la

guerre en Hongrie, 156, 157. Il

défend les jeux de la bassettc et du
pharaon, 242. Défend au bailly de
Mesnies toutes assemblées de che-
valiers de jMalte, à moins que ce

ne >oit pour affaires de leur ordre,

257. Refuse de recevoir le mé-
moire de la noblesse contre les

ducs, id. Rend un arrêt au conseil

de rég'-nce qui ordonne aux prin-

ces du sang et aux bâtards de re-

mettre cntic les mains du roi les

mémoires respectifs fait« et à faire

sur leur affaire, XXVIII, 16. Au-
tre arrêt qui fait défenses expresses

à tous nobles du royaume de sifjncr

la prétendue requête de la noblct.se

confre les ducs, IS. Six commis-
saires sont nommés par le conseil

de régence pour examiner les mé-
moires des princes du .«ang et des

bâtards, 54. Edit rendu sur cette

affaire ; le régent le modère le plus

qu'il peut, 45. Nomme un comité

pour entendre et discuter les pro-
jets de M. de INoailles sur les fi-

nances, Hd, 120. Noms de ceux
qui le cotiiposcnt, 120. Achète le

diamant appelé le Régent, ^26 et

suiv. Averti de la prochaine arri-

vée du czar en France, il envoie

les équipages du roi pour aller

l'attendre à Dunkerque, •155.

Nomme le maréchal Tessé pour
accompagner ce prince, id. et 1 56.

Envoie le marquis de Neelle à Ca-
lais pour le recevoir, ISO. Va voir

le czar, 140. Il n'oublie rien pour
calmer les troubles du Nord ; dis-

pose le roi d'Angleterre a relâcher

le comte de Gyllembourg, ambas-
sadeur de Suècle à Londres, 197,

4 98. A la sollicitation du maréchal
deVilleroy, il donneentrée au con-

seil de régence au maréchal de
Tallard, 2'16. Accorde aux con-
seillers du grand conseil de faire

souche de noblesse; les exempte
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des lods et ventes des terres et

maisons relevant du roi, 220. Au
moyen de quel mezzo termine il

assiste à la procession du 4 5

août; étonnenient dan* le public;

discours semés à ce sujet, 221

et suiv. Késoluiioiis prises par

le comité des financfs assemblé

chez M. le duc d'Orléans, 257,

258. Faiblesse de ce prince à l'é-

gard du parlement louchant l'en-

registrement de l'édit sur les linan-

ces, 259, 2-iO. Il envoie en Breta-

gne quatre lettres de cachet pour
ordonner à quatre gentilshommes

de cette piovincede venir rendre

compte de leur conduite, XXIX,
i 84. Embarrassé des entraves con-

tinuelles que le chancelier et le duc

deNoailles mettent aux opérations

de Law, il fait un dernier effort

pour les rapprocher, \9\. Confé-

rence qu'il a avec eux à la Ro-
quette ; quel en est le résultat, \ 92.

Ses bonnes intentions pour le

soulagement du peuple et la levée

des tailles sont entièrement trom-

pées, \ 98. Comment il est dupe du
premier président et de d'Eftlat,

200, 204 . Sa crainte du parlement;

par qui elle est entretenue et nour-

rie, 205, 204. Son entretien avec

M. de Saint-Simon sur cette com-
pagni'.' ; colère singulière contre

lui, 205, 206. Après avoir entendu

les remonirances du parlement il

fait répandre un grand nombre de

copies de lettres piientes enregis-

trées au parlement en présence de

Louis XIII, lesquelles réduisent

cette compagnie aux termes de son

devoir et de son institution de sim-

ple cour de justice, 206, 207. Ses

sujets de mécontentement contre

le chancelier et le duc de Noailles;

il en entretient souvent M. de
Saint-Simon, 207 et suiv. Il le

consulte pour savoir à qui il don-
nera les finances et les sceaux, 210.

Péclare d'Argenson garde des

ORL 509

sceaux et président des finances,

216. Accorde une place dans le

conseil de régence au duc de Noail-
les, id. Retombe dans sa faiblesse

naturelle; accorde de nouvelles

faveurs au duc de Noailles, 22<.
Mène au ct>nseil de régence, puis

au conseil de guerre, M. le duc de
Chartres, son fils 224, 225.
Donne audience aux député* du
parlement, 225. Pressé par Mada-
me, il a la faiblesse d'accorder au
duc de Lorraine un agrandissement
en Champagne et le traitement

d'altesse royale ; mais embarrassé
pour Texécution, il charge Saint-

Contest de faire le rapport de
cetie double affaire au conseil de
régence, 255 et suiv. Elle y est

adoptée .".ans contra iiction, 245.
M. le duc d'Orléans se divertit un
jour aux dépens de M. de Saint-

Simon, 247 et suiv. Il fait de lui

à M. le duc de Chartres un pom-
peux é'Oge, 250, 254 . Sa conduite
avec ses maîtresses, 251 et suiv. Il

accorde aux présidents des con-
seils l'entrée au conseil de régence;
paye à Riomle régiment de Berry-
cavalerie qu'il lui change ensuite

pour les dragons-Dauphin ; ac-

corde 4 0,000 liv. de pension à

Maupertuis, ancien capitaine des
mousquetaires; et des survivance»

aux fils de Heudicourt et de la

Chaise, 268. 11 déclare au conseil

de régence qu'il faut pourvoir à la

dureté de la cour de Rome et fait

nommer un bureau pour aviser au
moyen de faire sacrer les évêques
nommés et se passer de bulles;

XXX, 4 6, 4 7. Accorde à la vieille

duchesse de Portsmouth 8,000 liv.

d'augmentation de pension, 27.
Grande faveur pécuniaire qu'il fait

à M. le prince de Conti, 28. Ses
manèges avec l'ambassadeur Cella-

mare qui veut l'entraîner dans la

guerre de l'Espagne contre l'empe-

reur, 71, 72. Le» ministres de
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l'empereur et du roi d'Angleterre,

pour le faire entrer dans leurs vues,

essayent de l'alarmer, 75 et suiv.

Plaintes des ministres d'Anp.leterre

contre la conduite et la politique

du régent, -109 et suiv. Ce prince

travaille à servir et à lier étroite-

ment le roi de Prusse avec le czar,

125. Duplicité (les minlstresanglais

à son égard, -187. Pourquoi ils le

pressent de conclure sans perdre

de temps, 188, -189. Le régent

fait proposer au roi d'Angleterre

de conserver à l'Espagne la posses-

sion de !a Sardaigne, 198. A la

demande de Tempereur, il consent

qu'on mette des garnisons dans les

places des états de Toscane et de

Parme; propose des troupes an-

glaises, 248, 249 ;
puis des trotipes

suisses pour ôier tout soupçon,

295. Embarras où il se trouve re-

lativement à redit sur la monnaie;
espérances diverses qu'en conçoi-

vent les ministres étrangers, 295.

Accueil favorable qu'il fait au

comte Stanbope; XXXI, 4. Il of-

fre à Provane, envoyé de Sicile, de

parier que la flotte d'Espagne fait

voile sur la Sicile et qu'elle dt'bar-

qnera sur les côtes de cette île; il

ajoute qu'on soupçonne son maître

d'être d'intelligence avec le roi

d'Espagne; lui dit sur quel fonde-

ment et à quelle condition il signe-

ra lui-même la quadruple alliance,

58. Ses discours contradictoires

à l'envoyé de Sicile augmenient
l'incertitude de cet agent sur l'état

des négociations, 52, 55. Il ordon-
ne au marécbal d'Huxelles de si-

gner le traité d'alliance ou de se

démettre, 54. Comment il amuse
le prince de Cellamare et le tient

dans l'incertitude sur l'état de la

négociation, 82. Il déclare que si

le roi d'Espagne ne retire ses

troupes de la Sicile, il ne pourra

refuser l'effet de sa garantie, 85.

Offre à Provane, envoyé de Sicile,
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ses secours pour le roi son maître,

mais se moque en particulier du
roi de Sicile, 87, 88. Par quels

moyens il cliercbe à assurer le re-

pos de l'Europe, 98 et suiv. Tient
un lit de justice et recouvre son
autorité, •125. Ses réponses au
parlement concernant l'édit des

monnaies, ^76 et suiv. Gagne au
conseil de régence une cause sur

les apanages, laquelle l'intéressait

lui et madame la ducbesse d'Or-
léans; rend au roi les 5,000 liv.

par mois qui lui avaient élë re-
tranchées, i 80, ^ 81 . Il consent en-
fin à la profession de Mademoiselle,
sa fille, laquelle a lieu à l'abbaye

de Clielles, I8<, -1 82. Sa réponse
laconique aux gens du roi envoyés

par le parlement, 185. Bruits d'un

lit de justice; sur quoi ils étaient

fondés; la lecture des mémoires de
la Fronde devient à la mode, id.

et suiv. Espérances des factieux

favorisées par les circonstances et

par la léthargie du régent, ]SH,
-187. Par qui ce prince est éclairé

sur le danger qu'il court, 188,
189. Il consuIteM.de Saint-Si-

mon, 189 et suiv. Il ordonne au
duc de la Force et à Fagon, con-
seiller d'état, de se trouver avec

Law chez M. de Saint-Simon pour
aviser ensemble à ce qu'il fallait

faire, 192. Sa conférence tête à

tête avec M. de Saint-Simon ,

198 et suiv. Il se rend aux rai-

sons qu'il lui donne pour ne
pas frapper M. du ]\Iaine et

le premier président en même
temps que le parlement, 201. Le
garde des sreaux, la Vrillière et

l'abbé Dubois interviennent dans
la conférence^ 202. M. le Duc est

présenté par le régent, 205. Ce
prinre donne ordre à Saint-Simon
d'ailer chez Fontanieu tout faire

préparer pour le lit de justice,

204. Nouvel entretien avec M. de
Saint-Simon concernant les pré^
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tentions de M. le Duc , 253 et suiv.

Résolution prise à l'égard de ^I. de

Charolais, 235. Il propose au con-

seil de régence de casser les ar-

rêts du parlement, 2'i0 et suiv.

Son entretien avec M. de Saint-

Simon sur les prétentions de M. le

Duc, 245, 255. Sa conversstion

avec M. le comte de Toulouse; il

le rassure sur ses crainte.*, 257,

258. Il approuve tout ce qui a été

convenu entre M. le Duc et M. de

Saint-Simon; XXXII, 4 et suiv.

Est pris de la fièvre la veille du lit

de justice; sa conférence avec

M. le Duc, M. de Saint-Simon et

Millairi sur les mesures à prendre

pour le lendemain, 24 et suiv. Le
régent pendant la nuit donne ses

ordres aux chefs des différentes

compagnies de la maison du roi,

52. Il se rend aux Tuileries pour
tenir le lit de justice, 59, 40.

(Vor. Tart. Lit de justice) Il exige

de M. de Saint-Simon qu'il aille

à Saint-Cloud rendre compte à

madame la duchesse d'Orléans de

ce qui s^est passé au lit de justice^

^00 et suiv. Sécurité du rcgent à

l'égard des avis que lui fait don-

ner madame d'Alègre par M. de

Saint-Simon, -132, -153. Sa ré-

ponse au parlement qui lui envoie

demander la liberté de ses trois

membres exilés, <42. Il supprime

les députalions diocésaines qui

s'assemblaient en Bretagne, td. et

143. Sa faiblesse à rép,ard de Mon-
taran, trésorier de B.'^ctagne, 144.

Il envoie à chacun des chels des

conseils d'administration une let-

tre du roi pour les remercier;

nomme l'abbé Dubois secrétaire

d'état des affaires étrangères, et le

Blancsecrétaire rl'étatdela guerre,

^48. Son étrange faiblesse à l'é-

gard de M. du Maine; comment il

récompense les membres des con-
seils supprimés, ^ 55, •154. Il ac-

corde la liberté de revenir aux
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deux conseillers du parlement

exilés, mais la refuse au président

Blamon, -1 60, 1 6< . Accorde diver-

ses grâces pécuniaires, 4 65, Sa
conversation avec M. de Saint-

Simon dans sa petite loge de l'O-

péra, sur les subsides secrets à

donner à l'Angleterre contre l'Es-

pagne^ -168 et suiv. Autre conver-

sation avec le même au Palais-

Royal sur la rupture prochaine

avec l'Espagne, ITS et suiv. Ob-
sédé par l'abbé Dubois, il refuse

pendant huit jours de voir M. <le

Saint-Simon ; le mandeenGn quand
la rupture est déclarée, M7. Sa
conduite et sa réserve dans l'af-

faire de la conspiration de Cella-

mare, -183. Il annonce au conseil

de régence la découverte de cette

conspiration et les mesures qu'il a

prises contre l'ambassadeur; son

discours à ce sujet, 191, 192. Son
entretien avec M. le Duc et M. de

Saint-Simon, sur M. et madame du
-\Iaine; principaux complices de

Cellamare; résolution prise de les

arrêter séparément; choix du lieu

de leur détention, 200 et suiv.

^I. le duc d'Orléans fait adopterai!

conseil de régence le manifeste

contre l'E^pagne^ 231, 232. Mé-
prise nne prétendue lettre du roi

d'Espagne et une fausse déclara-

tion du roi catholique fabriquées à

Paris et très-olfensantes pour sa

personne, 252, 233. Il exige que
^I. de S'iint-Simon lui apporte los

Philippiques de Lagrange, 255.
Impresio) profonde que lui en

cause la lecture, id. et suiv. Il

donne a l'abbé Dubois l'abbaye de

Bourgueil, •! 0,000 liv. de pension

au vicomte de Beaune, et 20,000
au duc (!e Tresmes, 264. Sa con-
versation avec M. de Saint-Simon,
qui lui fait enfin de vives repré-

sentations sur [apolitique de l'abbé

Dubois et sur sa faiblesse inconce-

vable pour M. du Maine; XXXIÏI,
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S et suiv. Sa conduite dansia mala-

die de madame la duchesse de Berry

à qui le curé de Saint-Sulpiccrefuse

de donner les sacrements, si Riom
et madame de Mouchy ne sont

renvoyés du Luxembourj^, "lii el

suiv. Le régent fait érij^er des offi-

ciers de l'ordre de Saint-Louis

presque à l'instar de celui du Sainl-

Esprit, avec des appointements et

des marques, moyeunant finances,

40. Rèj^lements à ce sujet, 4< , 42.

Il fait diminuer les espèces, élar-

gir le quai du vieux Louvre et ac-

commoder la place du Palais-Royal

avec une fontaine et un réservoir,

45. Est embarrassé pendant quel-

ques jours du succès de Texpédi-

linn au port du Passage, 47. Pour
différer la déclaration du mariage

de madame la duchesse de Berry

avec Riom, il donne ordre à ce-

lui-ci (le partir sur-le-chainp pour

l'armée; scènes avec sa fille à ce

sujet, 55, oG. Refuse Chilly que
d'Efliat lui a donnr* par son testa-

ment, et le rend à sa famille ; son

indifférence sur sa mort, (j{. Il

accorde plusieurs pensions mili-

taires, 62, 65; et la noblesse aux
officiers de la cour des monnaies;

donne \ 0,000 écus au chevalier de
Bouillon, 69. L'état de la duchesse

de Berry lui fait rapprocher ses

visites, qu'il avait él<»ignée<, 75.

Sa colère contre ma'lame de Mou-
chy, qui a reçu le baguier de la

princesse; il se fait rendre ce ba-

guier, 79, 80. Il charge M. de

Saint-Simon de tout ce qui doit se

faire auprès de la duchesse de

Berry, après .«a mort, 82, 85. Sa
douleur pendant l'agonie de cette

princesse et à sa mort, 8-4 et suiv.

Il conserve à madame de Saint-

Simon ses appointements, ainsi

qu'aux autres dames de la du-
chesse, 87. Rend à Dumont le

gouvernement de Meudon, 88.

Conserve leurs logements au
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Luxembourg aux officiers de la

duchesse, 90. Donne la Muette au
roi, 99. Accorde à Lautrec un bre-

vet de ^ 50,000 liv. de retenue sur

sa lieu tenance générale deGuyenne;
fait payer toutes les pensions,

arriéré et courant; fait une grande

augmentation de troupes; achète

de la Feuillaile le gouvernement
de Dauphiné pour M. le duc de
Chartres, id. et 4 00. Cet arrange-

ment lui coûte prés d'un million,

4 00. Son entretien avec M. de
Saint-Simon »ur le projet de rem-
bourser toutes les cliarges de jus-

lice avec le papier de Law, 4 10 et

suiv. Comment il y renonce, -14 2
et suiv. Il conclut et déclare le

mariage de mademoiselle de Va-
lois avec le fils aîné du dt;c de Mo-
déne, 4 22. Se fait appeler mon
oncle par le roi, 4 46. Paye avec

les billets de Law 4 millions à

l'électeur de Bavière, et 5 millions

au roi de Suède; fait donner
80,000 liv. à Meuse; 800,000 liv.

à madame de Châleauthiers, 4 51.

Fait une large distribution des

actions du Mississipi à tous les

oniciers généraux et particuliers

employés à la guerre contre l'Es-

pagne; diminue les espèces; en

ordonne une refonte générale. 152.

Ses profusions, 4 66. Sa colère en

apprenant que Mailly est nommé
cardinal; il lui envoie défendre de

porter la calotte rouge, 4 99, 200.
Il consent ensuite h ce qu'il la re-

çoive des mains du roi; intri'jue

de cette affaire, 209 et suiv. Sa
joie de la chute d'Albéroni, à la-

quelle il a contribué; il envoie le

chevalier de Marcien aux derniers

confins de la frontière pour y at-

tendre Albéroni et l'accompagner
jusqu'au moment de son cmbarq;ie-

nient en Provence pour l'Italie,

225. Pourquoi le régent se fait

aimer du roi, 250 et suiv. Dans sa

résolution de chasser le maréchal
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de Villeroy, il offre à M. de Saint-

Simon la place de {gouverneur du

roi. 256. Entretien à ce siijet,

257 et suiv. Il accorde une foule

de grâces pécuniaires, 259. Donne
audience au premier président de

Mesmes, après la détention de

M. et de madame du Maine ; re-

çoit froidement ses protestations

d'attachement et de fidélité, et lui

montre ensuite une lettre si{;née

de lui qui confond M. de Me.-mos;

XXXIV, 5, 6. Veut lui faire faire

son procès; comment et par qui il

en est détourné, 6 et suiv. Pressé

par M. de Saint-Simon de ne

point aller au sacre de l'abbé Du-
bois, il lui donne sa parole qu'il

n'ira pas, 29 et suiv. Madame de

Parabére lui fait promettre qu'il

ira; dialogue curieux entre eux,

5^ et suiv. Le rtgent se rend au

sacre, id. Dépenses qu'il fait pour

celte cérémoni<s 55 et sui\ . Il

donne au nouvel archevêque un

diamant de grand prix pour lui

servir d'anneau , 57. llefuse aux
parents du comte de Horn, qui

a tué un agioteur dans la rue

Quincampoix, de lui faire grâce do

la vie. 5^. Promet à M. de Saint-

Simon qu'il lui évitera le supplice

de la roue, 52 et >-uiv. Pressé par

Law et l'abbé Dubois, il le laisse

périr sur la roue, 54. Nouvelles

pensions prodiguées par le régent,

64, 65. Il ré^luit à deux pour cent

toutes les rentes ; sa réponse courte

et sèche aux remontrances du par-

lement, 06 et suiv. Donne à la nou-
velle duchesse d'Albret une pen-
sion t'e ^ 0,000 liv. ; la survivance

du gouvernement de Franche-
Comté au duc de Tallar 1, et celle

de sous-gouverneur du roi au ^As

aîné de Saumery, 95. Il refuse de
voir Law amené par le duc de la

Force, après l'arrêt du conseil

d'état rendu contre les actions du
Mississipi et les billets de banque ;

XXXIX.
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le voit le lendemain amené par Sas-

senage, ^0^ .Travaille souvent avec

lui et le niène dans sa petite loge

de l'Opéra, 102. Il révoque l'arrêt

du conseil d'ttat et l'envoie dire

an pai lemont, id. Veut donner les

.'ceaux à M. de Saint-Simon, 104,

Les rend à M. D.igue-seau, 112 et

suiv. A la suite d'une conférence

sur les finances, il rend un édit

portantcréation de rentes sur l'hô-

tel de ville à deux et demi pour

cent, lequel est enregistré au par-

lement, 116, 117. Contre la pro-

messe qu'il vient de faire à M. de

Saint-Simon, ilote la place de pré-

vôt des marchands à M. de Tru-
daine, 1 21 . Rend un arrêt du con-

seil portant défense d'avoir des

pierreries, d'en garder chez soi ni

d'en vendre qu'aux étrangers ; cet

arrêt devient inutile, quoiqu'il

paraisse donner l'exemple, 126.

1 27. Présente et fait passer au con-

.'cil de réfjcnce un projet d'éditqui

accorde le monopole du commerce
à la compagnie des Indes, 128 et

suiv. Foule à la banque; tumulte

au Palais-Royal; mesures prises

par le régent pour assurer la tran-

quillité de Paris, 130, 151. Petit

conseil tenu au Palais-Royal; la

trans'at'on du parlement y est ré-

solue, 154 et suiv. Etranges libé-

ralités du régent, 141. Le parle-

ment refusant d'enregistrer la con-

stitution t'n/j/eriî7us, il vaen grande

pompe au grand conseil oiî eTe est

enregistrée avec quelque peine ; le

public se moque de cet enregistre-

ment, 1 46 et suiv. Il négocie avec

le premier président, auquel il

donne encore beaucoup d'argent,

pour le rappel du parlement; ob-
tient de cette compagnie l'enregis-

trement de la bulle Unigenitu$,

175, 176. Conseil de régence tenu

après le départ de Law, dans lequel

le régent avoue qu'il a laissé ré-

pandre dans le public pour

48
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600,000,000 de billets de banque

contre les défenses si expresses de

les multiplier davantage ; détails

curieux sur celte séance ; débats

entre M. le Duc et le ré{i;ent ; opi-

nions émise»; réflexion, 188 e*.

suiv. Le régent veut de nouveau

ôler au maréchal de Villeroy la

place «le gouverneur du roi ; pour-

quoi, 205 et suiv. Vive impression

que produit sur lui le discours de

M. de Saint-Simon contre l'abbé

Dubois, 219 et suiv. Il veut chas-

ser cet abbé, 221 . Singuliers re-

proches qu'il lait à M. de Saint-

Simon, 222 et suiv. Il lui avoue

que c'est l'abbé Dubois qui les lui

a suggérés, 250, 251 . Défend à ce

dernier de lui jamais parler contre

M. de Saint-Simon, 251, 252. 11

donne ordre à Torcy d'écrire à

Rome pour le chapeau de l'abbé

Dubois, après lui avoir dit plu-

sieurs fois en colère, et la veille

mémo, qu'il ferait mettre cet abbé

dans un cul de basse-fosse, s'il pen-

sait au chapeau, 252, 255. Sa fai-

blesse honteuse dans l'affaire du

duc de la Force, 238, 259. Sa joie

en apprenant la mort du pape Clé-

ment XI ; quelle en esl la cause,

250. Sa conduite sage et réservée

pendant la maladie du roi ; XXXV,
-12. Il presse inutilement M. de

Fréjus d'accepter rarchevêché de

Rheims que le roi lui offre, 20 et

suiv. Mesures prises entre le régent,

le. cardinal Dubois et M. de Saint-

Simon pour déclarer au roi son

mariage avec l'infante et le lui faire

approuver, 4G et suiv. M. leduc

d'Orléans déclare ce mariage au

conseil de régence, après que le roi

présent Ta approuvé, 52. Les me n-

bres du conseil l'approuvent tous,

id. et 55 Le régent déclare dix

jours après au même conseil le

mariage du prince des Asturics

avec sa fille, 56. La déclaration de

ces deux mariages jette dans l'abat-
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tement la cabale opposée au r^g^ent,

id. et suiv. Etonnement du régent

au récit que lui fait le cardinal

Dubois de la scène violente du mâ-
chai de Villeroy ; XXXVIII, 6, 7.

Il consulte M. de Saint-Simon sur

le parti à prendre contre le maré-
chal, 7, 8. Le lendemain il con-

sulte de nouveau M. le Duc et

M. de Saint-Simon, après avoir

exposé les raisons de part et d'au-

tre, 9 et suiv. Leur demande leur

avis sur la manière dont on se dé-

fera du maréchal, 15 et suiv. Il est

convenu que le maréchal sera ar-

rêté et envoyé à Villeroy, 16. Il

va annoncer au roi que le maréchal

est envoyé à Villeroy, 26. Son em-
barras et son inquiétude de la fuite

de M. de Fréjus, 27. Informé qu'il

est allé à Basville, il va annoncer

au roi qu"'il va dépêcher à Basville

pour faire revenir son précepteur,

28 et suiv. Comment le régent re-

çoit M. de Fréjus a son retour ; il

lui explique la nécessité d'avoir

éloigné le maréchal, 29, 50. Ses

deux entretiens avec M. de Saint-

Simon sur la nomination d'un pre-

mier ministre, 42 et suiv. Détails

curieux sur ces deux entretiens;

malgré les raisons de M. de Saint-

Simon le ré[;ent est décidé à décla-

rer le cardinal Dubois premier mi-
nistre, 70. Fin du conseil de ré-

gence; M. le duc d'Orléans, son

(ils M. le duc de Chartres. M. le

Duc, le cardinal Dubois et Mor-
ville composent le conseil d'état,

1 20. M. le duc d'Orléans, averti du
danger imminent du cardinal Du-
bois, se rend auprès de lui et par-

vient à le faire consentir à subir

l'opération que la faculté propose,

171. Soulagement qu'il éprouve à

la mort du cardinal ; il est déclaré

premier ministre par le roi, -186.

Mauvais état de sa santé, 197. Sa
mort subite; détails à ce sujet, 244

et suiv. Les étrangers rendent plus
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de justice que les Français à ce

prince, etie regrettent plus qu'eux,

251 . Impressions diverses que fait

sa mort sur le roi, sur la cour, 252;

dans l'église, sur le parlement,

255 ; sur le militaire, 254 ; dans

Paris et dans les provinces, 255.
Ses obsèques à Saint-Cloud; son

cœur est porté au Val-de-Gràce,
256, 257.

ORLÉANS (la DrcHESSE d')

cesse de faire les visites d'usage

aux dames non titrées ; sur quels

exemples elle s'autorise; VII, -170

et suiv. Sa douleur à la mort de
madame de Montespan ; X, 161.

Sa joie et sa modération en appre-

nant ia rupture de son mari avec

madame dArgcnton; XIV, 191.

Son entretien avec M. de Saint-

Simon sur ce sujet ; comment elle

lui exprime sa reconnaissance d'en

avoir été la première cause, 192
et suiv. Mesures qu'ils prennent
tous deux pourremetlre M. leDuc
dans le monde, 194. Elle sollicite

M. de Saint-Simon de prendre

parti pour M. et madame du Maine
dans l'affaire de la succession de

M. le Prince, 207,208; et l'en-

ga;;e à se rapprocher d'eux, 209.

Son orgueil extrême ; elle imagine
de former un élat entre la couronne
et les princes du sanjj, sous le nom
d'arriere-petits-fils de France. 250.

Elle fait appeler au Palais-Royal

sa fille aînée Mademoiselle, 251.
jNeveut pas que Mademoiselle signe

les contrats de mariage après les

femmes des princes du sang; bruit

que fait cette piéiention, id. et

252. Comment le roi prononce
dans cette affaire, 256, 257. Cha-
grin que ressent la duchesse de la

décision du roi sur le rang des
princesses du san.-^ mariées ou non
mariées; sa lettre à madame de
Maintenon pour lui demander le

mariage de Mademoiselle avec le

duc de Berry j XV, 4 , 2. Elle se
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retire à Saint-Cloud; autre chagrin

qu'elle éprouve et dissimule; elle

veut retenir Mademoiselle cachée

plus que jamais, 2, 3. Fait un
voyage à Paris; y tient une cour

br. liante; se montre à l'Opéra dans

la petite loge faite exprès pour ma-
dame d'Argenton; elle résiste à la

duchesse de Villeroy et à madame
la duchesse de Bourgogne, et de-

meure ferme à gagner Pâques sans

montrer Mademoiselle. 5^ A. Sur
de nouvelles instances de madame
la duches'e de Bourgogne , elle

cède avec douleur; va présenter

Mademoiselle aux personnes roya-

les et l'envoie chfz les princesses

du sang, 5. Obstacles généraux et

particuliers qui s'opposent au ma-
riage de Mademoiselle avec le duc
de Berry, 90 et suiv. Le premier
de tous est la paresse naturelle de

madame la duchesse d'Orléans et

l'incurie de I\I. le Duc, son mari,

1 07. (Pour l'affaire de ce mariage,

voy. l'art. Saint-Simon.) Elle

demande madame de Saint-Si-
mon pour dame d'honneur de sa

fille; refus du mari, -130 et suiv.

Sa nouvelle insistance et nouveau
refus, 179 et suiv. Comment ma-
dame la duchesse d'Orléans s'était

aliéné, par sa faute, Monseigneur,
1-41 et suiv. Par sa présence d'es-

prit elle répare une faute involon-

taire chez madame de Maintenon,
155, 156. Sa conduite à la mort
de Monseigneur; XV'I, 237. Sa
conversation particulière avec se.s

affidées, 244. Comment elle est

interrompue par un gros Suisse^

id. et 245. Ses efforts auprès de

M. de Saint-Simon pour l'empè-

clier de rompre avec son mari ; a

quelle occasion ; XVllI, 41 . D'où
lui vient la pensée de faire sonder,

par la duchesse de Berry, made-
moiselle de Conti sur le mariage

d'une de ses filles avec M. le prince

de Contij son frère; XX, 64, 62.
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Les réflexions de M. de Saint-Si-

nion contre ce projet ne l'arrêtent

point, 63. Le roi lui défend d'y

penser, 67. Est attaquée d'une ma-
ladie de langueur dont les ennemis

de son mari savent profiter pour

renouveler leurs calomnies; XXII,
22-4. Causes de cette maladie;

comment la princesse en guérit,

id. et 225. Son extérieur; son ca-

ractère; elle croyait avoir fort ho-

noré M. le due d'Orléans en l'é-

pousant; XXUl, 27. 28. Sa con-
duite avec lui ; sa timidité extrcfne

devant le roi, 28, 29. Sa manière
de vivre; ses sentiments pour ses

frères, MM. du Maine et de Tou-
louse, 29, 50. Ses longs efforts

pour attirer du monde à sa table

et chez elle, 56. Comment elle y
réussit, 57, 58. Ses parties à

Saint-Cloud et à l'Etoile, 58. Son
désir passionne pour la grandeur

de M. du Maine, 49, 50. Par qui

elle est conduite et sans cesse

pressée à cet égard sur des choses

qu'elle-même souhaite avec ar-

deur. 50, 51. Sa curiosité embar-
rassante auprès de M. de Saint-

Simon, 21*7 et suiv. Son inquié-

tude pour ses frères à l'approche

de la mort du roi ; sa prière à

M. de Saint-Simon à leur sujet,

245, 246. Elle obtient du régent,

son mari, d'avoir quatre dames
pour l'accompagner; leurs noms;
XXV, 1 95. ^90. Sa fierté; sa con-
duite lors du mariage de madame
de Castries; XXVI, 56, 57. Ac-
couche d'une fille qui devient prin-

cesse de Conti, -loi. Ses préten-

tions à l'occasion du mariage de

Chamarel; XXVIII, 241, 242.
Dé,;oiit qu'elle éprouve à cette oc-

casion ; elle achète la maison de
Bagnolet et plusieurs voisines

,

dont elle fait tin lieu immense et

délicieux, 242, 245. Avec quel

gentiment île douleur elle reçoit à

Saint-Cloud, de la bouche de
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M. de Saint-Simon, la nouvelle de
ce qui s'est passé au lit de justice

concernant M. du Maine; XXXII,
H)7 cl suiv. Sa Irtlre à M. le duc
d'Orléans pour lui demander la

permission d'aller à Montmartre,
•1 <2 et suiv. Elle change deux fois

de résolution et se décide à retour-

ner à Paris, \\\. Voit ses deux
frères au Pa'ai>-Royal ; scène entre

elle, son mari et la duchesse de

Berry, 416, Wl. Elle porte son

ressentiment au delà des bornes,

-117, <18. Refuse de recevoir

M. de Saint-Simon et reste brouil-

lée avec lui, ^l8, -119. N'oublie

rien pour engager M- le comte de

Toulouse a suivre le sort de sou

frère, ^40. S'ennuie de se tenir

sous clef, rouvre ses portes et son

jeu ordinaire; elle va à l'Opéra

dans la petite loge de M. le duc
d'Orléans, et non dans la grande

loge qu'a Madame; pourquoi, 15^»,

4 55. Elle refuse de recevoir la

députation des états du Langue-
doc; pourquoi; XXXIII, 105- Sa
contenance lors de la mort subite

du duc d'Orléans; XXXVIII,
247.

ORLÉAÏSS (le chevalier d'),

fils naturel de M. le duc d'Or-

léans et de madame d'Argenton,

demeure au Palais-Royal après la

retraite de sa mère; XIV, 188.

A la charge de général des galères;

XXVI, 4 57. Est fait grand d'Es-

pagne
; XXXVIII, 128.

ORLEAINS (mademoiselle d'),

reli|;ieuse professe de Chelles, par

ses f.intaisics et son humeur oblige

l'abbesse de ce cou\rnt, sœur du
maréchal de Yillars, de se démet-
tre ; celle-ci obtient 12,000 liv. de

pension et meurt fort regrettée

chez les bénédictines de la rue du
Cherche-Midi; mademoiselle d'Or-

léans, qui la remplace à Chelles, se

lasse bient«>t de sa place; son ca-

ractère bizarre et inconstant ; elle
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se démet enfin ; XXXIII, hU, 4o,

S'établit au couvent des bénédic-

tines de la Madeleine de Trcsnel ;

y mène une vie plus édifiante et y
meurt, 45. Sa lettre à M. le duc

d'Orléans, son père, sur l'abus

qu'il fait des bénéfices et le

choix des sujets qu'il y nomme
j

XXXVm, ^95.

ORMESSON (d'), maître des

requêtes, est nommé membre du

conseil des finances; XXV, 74;
puis conseiller d'état; XXXIV,
24 L
ORMOIND (le orc d'), avec une

gros.se escadre essaie de surpren-

dre Cadix; s^éiablit dans l'ile de

Léon avec dix mille hommes; est

forcé de se retirer; VI, IG8. Est

nommé pour remplacer Marlbo-
roufîh à l'armée de Flandre ;

XVIII, 4 07. Investi dans sa mai-
Son de Richemont, près de Lon-
d es, il se sauve et passe en Fran-
ce ; XXII, 2H4. S'adresse à l'am-

bassadeur d'Espagne pour obtenir

l'assistance de S. M. C. en faveur

du prétendant; XXXI, 99. Voit

dans le plus grand secret, à Ma-
drid, le duc de Saint-Simon;
XXXV1,2'I7. Son caractère, td. et

2^8. E>*t fort considéré à Madrid
et bien accueilli du roi et de la

reine; son extérieur; ses maniè-
res; son attachement à la religion

anglicane, 204.

OROPESA (le C051TE d'), prési-

dent du conseil de Gnstilie, a or-

dre de demeurer dans son exil;

V, ^40. Pourquoi il y était déjà

avant l'arrivée di'. Philippe V à

Madriil, ^41. Sa maison; ses di-

gnités; ses deux fils et leur tort,

id. et \h2. Se rend avec toute sa

famille auprès de l'arcliiduc; IX,
^ 02, -105. Y meurt à Barc* lone ;

XI, 50.

OROPESA, Portugal y Toledn
(lecomte), fils du précédent, orand
d'Espagne; après la mort de sou
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père, il est fait chevalier de la

Toison-d'Or; XXXVI, 167.
ORRY, d'abord rat de cave, de-

vient homme d'affaires de la du-
chesse de Portsmouth, se fait con-
naître des gros financiers; est en-
voyé en Espagne, pour y prendre
connaissance des finances; VI, 242.

Fait sa cour à madame des Ur-
sins; rapporte d'elle les plus fortes

recommandations ; est renvoyé
avec des commissions imporiantes,

id. et 245. Est admis au conseil

secret du roi, composé de la reine

et de la princesse des L'rsins; VII,
^02. Gouverne toutes les affaires

d'Espagne avec elle, -195. Rend un
compte infidèle à M. de Puvségur
de Téiat des subsistances des trou-

pes françaises en Espagne, 198,
'199. Reçoit ordre de venir rendre
compte de ses mensonges et de son

administration, 2Wt. Arrive à Pa-
ris ; le roi refuse de le voir et veut

lui faire faire son procès
; pourquoi

madame de Mainlennn s'y oppose;

\I1I, 9. Est renvoyé en Espa;;ne

par le crédit de la princesse des

Ursins , 999. Arrive à Madrid,
999. Revient à Versailles solliciter

des secours; sa conduite avec M.
Amelot et le duc de Berwick ; ses

hauteurs et sa dureté l'ont rendu
odieux en Espagne; IX, h\'\. Le
roi veut le faire pendre; madame
de Maintenon, aidée de Chaniil-

lart, pare le coup ; il obtient une
charge de président 'a mortier au

parlement de Metz; ses deux fils,

id, et -1 -1 5. Est rappelé en Espagne
par madame des TJrsins; XX, 2.

Après la disgrâce de madame des

Ursins, il reçoit ordre de quitter

TEspagne où il était retourné ;

XXII, -165, ^60. Il part sans voir

le roi et avec la malédiction pu-
blique; est très-mal reçu à Ver-
sailles, < 66, 1 96. Sa mort^;XXXin,
U2.
ORSEAU, des postes, est arrêté

18.
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comme complice de la conspira-

tion de Gellamare ; XXXIII, ^

.

ORVAL (la. duchesse d'), belle-

fille du célèbre duc de Sully,

meurt à quatre-vingt-dix ans;

XXVII, 43. Uh,

OSMONT (mademoiselle d'),

demoiselle de Saint-Cyr, est ma-
riée par le roi et madame de Main-
tenon à M. d'Avrincourt, colonel

des dragons, qui est fait gouver-

neur d'Hesdin ; madame de Bour-
gogne, pour se divertir, donne la

chemise à la mariée; VIII, \ 13.

OSSONE (le duc d'), grand

d'Espagne, vient saluer le roi; veut

servir a son dîner le roi d'Espagne

qu'il trouve à Amboise; V, 97. Se
dispense de le suivre à un combat;

VI, \%h. Est chargé d'aller à To-
lède signifier à la reine douairière

que le roi la trouve trop près des

armées et de la conduire à Bur-
gos ; comment il exécute cette

commission ; IX, \\^. Est nommé
plénipotentiaire au congrès d'U-
trechi; XIX. nO. S'y rend de

Paris; XX, 2. Il meurt à Paris

dans un âge peu avancé; XXVI,
430.

OSSONE ( LE duc d' ), aupara-

vant comte de Pinto, frère du pré-

cédent, est nommé par l'Espagne

ambassadeur à Paris pour le ma-
riage du prince des Asturies avec

la fille de M. le duc d'Orléans;

XXXV, 80. Sa naissance^ sa fa-

mille; son caractère; le régent lui

fait porter le cordon de l'ordre en

attendant quMl puisse en être nom-
mé chevalier, ià. et 81 . Il rencon-
tre à Vivonne M. de Saint-Simon;
leur entretien ; quel en est le su-

jet, 88 et suiv. Son arrivée à Pa-
ris ; comment il y est traité; fêtes

qu'il y reçoit et y donne ; il est

conduit à l'audience du roi, -1 80,

h%\ . Signe les articles du contrat

chez le chancelier, 4 81, 4 82. Est

compliracnté par la ville d€ Paris

OVE

et en reçoit des présents, 484. Re-
çoit le cordou bleu; XXXVII, 82
et suiv.

OSSONE (la duchesse d'); son

mot sur deux grands seigneurs

espaf^nols; V, 4 75.

OSUNA, Acuna y Telles Giron
(le duc d' ), giand d'Espagne;

historique sur sa maison ; XXXVI,
99, 4 00. Voy. l'art. Ossone (le duc
d'), auparavant comte de Pinto.

OTTAIAINO, Médicis{hE pr^ce
de), de Naples, grand d'Espagne;

historique sur cette maison;
XXXVI, 4 24, 4 25.

OTTOBONI (le cardinal) s'at-

tache à la France et obtient une
pension de 4 0,000 écus; VII,
218. Est nommé protecteur delà
couronne à Rome ; XIV, 251 . Son
grand état, ses richesses 5 ses dé-
penses; ses mœurs; son esprit; il

demande aux Vénitiens leur con-

sentement pour cette protection;

sur leur refus, il n'ose accepter;

sur les grandes offres du roi, il

passe outre, 234, 252. Reçoit du
roi l'abbaye de Marchiennes ; XX,
44; puis du régent celle de Saint-

Paul, de Verdun; XXVI, 29. Il

écrit à Albéroni, sous prétexte de
zèle pour le bien de l'Italie, pour
lui proposer un commerce de let-

tres ; XXX, 67. Son avidité et sa

prodigulité, 97.

OUDETOT, brigadier, est tué

au siège de Barcelone; XXI, H 4

.

OURAGAN furieux arrivé le

jour de la Chandeleur de l'année

4 701; les désordres qu'il cause

sont infinis dans tout le royaume;

V, 4 24. Il est l'époque du déran-

gement des saisons et de la fré-

quence des grands vents, 4 24,

OUTRELAISE ( madame d' ),

surnommée la Divine; III, 459;
IX, 264.

OVERKERCKE, commandant
des troupes hollai>daiseSj bom-



PAI

barde Bruges, jiuisNamur; VII,

254, 255. Un de ses fils est tué à

Denain;XIX,92.
OXFORD (le comte d'), grand

trésorier, se défend si puissamment

à la barre du parlement, qu'il se

tire d'affaire contre toute espé-

rance; XXII, 255, 254.

OYSE ( LE MARQUIS d' ), âgé de

trente-trois ans, fils et frère cadet
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des ducs de Villars-Brancas, est

marié avec la fille d'André, fa-

meux Mississipien, âgée de trois

ans, à condition que le mariage ne
se célébrera que quand elle en aura

douze; autres conditions énormes
du contrat; la culbute de Law !e

fait avorter; mais les suites de cette

affaire produisent des procès;

XXXIV, 75, 76.

PAEZ (don ANDRÉ de) est nom-
mé président du comité des Indes;

XXVI 1,175.

PAIRS DE FRANCE; ce nom
fut inconnu sous la première et

deuxième race, peut-être même au

commencement de la troisième ;

mais les premiers grands feuda-

taires ou grands vassaux de la cou-

ronne faisaient alors les mêmes
fonctions que ceux qui ont été de-

puis connus sous le nom de pairs;

pourquoi ce nom s'introduisit in-

sensiblement; XXI, 4 68, -169. En
eux résidait la puissance législative

et constimtive pour les grani:lps

sanctions de Téiat, exclusivement

à tous les autres seigneurs, quelque

grands qu'ils fussent, ^70. Ils as-

sistent au parlement quand ils veu-

lent et sans être mandés, -174. Pa-
rité entre les anciens pairs de

France et les pairs plus modernes,

quant à la dignité, aux fonctions

nécessaires et au pouvoir législatif

et constitutif; preuves historiques,

tirées entre autres de la déclara-

tion de Henri III en faveur des

princes du sang qui les rend tous

pairs à titre de naissance, ot des

six pairies ecclésiastiques, ^77 et

suiv. Autre pnîuve tirée des céré-

monies tout à fait ecclésiastiques,

<79, iSO. La dignité pcrsonnellr.

le nombre et l'étenfiue des états et

des possessions, l'autorité, le de-
gré, la juridiction ecclésiastique

sont accessoires et totalement in-

différents à la dignité, raiifj, auto-
rité, puissance et fonctions de
pair de France, -1 80, >! 8 I. Passage
d'une lettre de Pliilij)pe le Bel au
pape, en -1506, qui prouve ce que
nos rois pensaient et disaient de
la dignité et des fonctions de pairs

tant anciens que de nouvelle créa-
tion, '18'i et suiv. Autre preuve
tirée du rapport du procureur gé-
néral du roi les -1 9 et 20 février

'l^'IO, qui ne veut pas qu'un pair
soit sujet a l'excommunicalion,

I)arce qu'il est un conseiller néces-
saire du roi, -185 et suiv. Noms
magnifiques donnés aux pairs par
les rois dans leurs diverses érec-

tions de pairies, et par les magis-
trats, \SC) et suiv. Toute pairie

est essentiellement apan:»ge, -188.

{Voy. l'art. Apanage.) Les pairs

dos derniers temps n'étaient pas

différents quant à leur dignité et à
leurs fonctions des pairs de tous

les temps de la monarchie; ni leurs

pairies différentes des anciennes^

-(91, -192. Les pairs ont conservé

leur entrée et leur voix délibéra-

tive toutes les fois qu'ils veulent y
prendre séance tant au parlement
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de Paris qu'aux antres parlements

du royaume; pourquoi ils y entrent

avant le roi lorsqu'il y vient, tan-

dis que les ofliciers de la couronne

et autres ne peuvent entrer qu'a

«a suite, 20-4, 205. Pourquoi le

chancelier siège aux bas siép,es en

présence du roi, taudis que les of-

ficiers de la couronne siègent aux

hauts sièges; pourquoi le roi ne le

traite pas de cousin conwne les

pairs, les ducs vcriliés et non véri-

fiés et tous les autres officiers de

la couronne, 205.

PAIX de Clément IX, acte qui

déclare authcntiqiiement que le

saint-siéffe ne prétend et n'a ja-

mais prétendu que la si{];naiure du

formulaire obligeât à croire que

les cinq propo-iiions condamnées
se trouvent dans le livre de Jausé-

nius, mais seulement de les tenir

et de les condamm r conmie héré-

tiques dans quelque livre qu'elles

se trouvent ; XIV, 7('.

PALAGONIA , Gravina ( le

PRJ^CE de), de Sicile, grand d'Es-

pagne; XXXVI, 122.

PALAIS ( DU ), ancien ofdcier,

prend soin de d'Eifiat pendant sa

dernière maladie ; circonstance sin-

gulière rapportée par lui sur cette

maladie; XXXIII, 59 et suiv. Il

est notnmé exécuteur testamen-

taire d'Effiat et reçoit de lui un
diam.mt de \ ,000 pistoles, 61

.

PALAVICIN ou PALLAVI-
CIM (le baron) quitte le service

de M. de Savoie pour s'attacher à

celui de France; son extérieur;

son caractère; M. de Vilîeroy en

fait snn liomme de confiance;

VU, 183, 184. Devenu lieutenant

général, il est tué à la bataille de

Malplaquet; XIV, 40.

PALERME (VILLE DE Sicile); les

Espagnols descendent en Sicile et

s'emparent de celte ville; XXXî,
100, 101.

PALMA (le comte de) , neveu
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du cardinal Portocarrero et grand
d'Espagne, est nommé vice-roi de
Catalogne; V, 174. Il passe à l'ar-

chiduc; XVI, 91.

PALMA, Bocanegra y Portocar-

rero (le comte), grand «l'Espagne ;

historique sur sa famille; exil de

son père et de sa mère; il vit mé-
content et retiré; XXXVI, 107 et

suiv.

PANACHE ( madame ), vieille

folle et laide a faire peur, est le

jouet de la cour; III, 8.

PARABÈRE épouse la fille de

madame de la Vieuville, dame
d'atours de madame la duchesse de

Berrv; XVII, 199, Sa mort;
XXVI, 55,
PARABÈRE (madame de), mai-

tresse du régent, exige que ce

prince aille au sacre de l'abbé Du-
bois; pourquoi; dialogue curieux

entre eux; XXXIV, 51 et suiv.

PARAZAN, curé mondain que
convertit une béate, qui en fait un
bon religieux ; V, 1 53.

PARGEN, Sarcenio (le comte),

grand d'Espagne; XXXVI, 1 69.

PAREDES (le MARQris de),

grand d'Espagne, passe à l'archi-

duc; XVI, 91.

PAREDES, dit Tolède y Lacerda

(le comte), (;rand d'Espagne; his-

torique sur sa maison; XXXVI,
169.

PARTS (les frères),, soupçonnés

de cabaler contre Law parmi les

gens de finances, sont éloignés de

Paris ; leur origine ; leur fortune ;

XXXIV. 18 et suiv., et 117.

PARLEMENT ; assemblées te-

nues d.ms le pa'ais des rois à cer-

taines lètcs de Tannée; les pairs

s'y trouvaient quand ils vonl.iicnt

sans y dtre mandés; les hauts ba-

rons et !eslé;;istesy étaient appelés

nominativement par le roi et en

tel nombre qu'il lui plaisait; j"S-

qu'à (|U!'l!e époque cette forme

d'assemblée subsista 5 XXI, 175,
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474. Pourquoi le parlement de-

vient sédentaire et pourquoi celui

de Paris prend le nom de cour des

pairs, -175, 176. Récapitulation,

200 et suiv. Origine des hauts siè-

ges et des bas sièges de la grand'-

cliambre du parlement, 202, 203.

A quelle époque les légistes de-

viennent juges uniques de fait ; ce

qu'étaient les conseillers-clercs

,

205, 204. Comment les juges de-

viennent des officiers en titre vénal

et héréditaire et pourquoi les tri-

bunaux supérieurs et inférieurs se

multiplient dans le royaume, 204
etsuiv. Le président du parlement

continue d'en faire la fonction en

présence des pairs, pîiis en titre;

il prétend représenter le roi ; les

aulres présidents créés par le be-

soin de finances et nommés prési-

dents à mortier prétendent aussi

représenter le roi et ne faire qu'un

avec le premier président, 2U6,

207. Cependant ils n'ont de banc
distingué des conseillers qu'en bas;

ils piésident en présence du Dau-
phin et du régent quand il y en a,

et ne cèdent la présidence qu'au

chancelier ou au garde des sceaux,

207. De l'usage de juger les causes

majeures et de promulguer les

grandes sanclionsau parlement de

Piiris, ce parlement prit peu a

peu le nom et lo titre de cour

des pairs, 207, 208. Il prétend

être un interjnédiaire entre le roi

et le peuple et en droit de faire

des remontrances au roi ; d'où

vient cette prétention; change le

mot d'enregistrement en celui de

vérification, 208 etsuiv. Comment
les rois demeurent vainqueurs de
cette nouvelle puissance usurpée,

210. Le parlement n'ose pendant
longtemps s'arroger rien sur les

régences; témoin ce que le premier
président la Vacquorie répondit au
duc d'Orléans, depuis Louis XII,
id. et 2H. Mais il s'enhardit en-
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fin à trouver mauvais de n'avoir

nulle part aux régences de Cathe-

rine de Médicis; ce que fit cette

princesse au parlement de Rouen
avec les pairs et le? officiers de la

couronne ; réponse qui lui fut faite

en cette occasion, 2H, 212. C'est

à répoque de la mort d'Henri IV
que le parlement a pris pour la

première fois connaissance des af-

faires d'ëtat et du gouvernement,

21 2. Le duc d'Ê| ernon fait décla-

rer régente par le parlement Marie

de Médicis ; dès ce moment le par-

lement se dit le tuteur des lois;

Louis XIII, en plus d'une occa-

.sion, sait le contenir dans les bor-

nes d'une simple cour de justice,

2^3, 214. Pourquoi le testament

de ce prince resta sans exécution,

214. Et pourquoi le parlement dé-

clara régenîe Anne d'Autriche, id,

I.e duc de Guise fut le premier de

la noblesse qui ait été marguillier

de sa paroisse; pourquoi ; XXII,
5, Lors de son serment de pair il

se laisse qualifier de conseiller de

cour souveraine; ce changement
fait au serment subsiste longtemps;

à quelle époque il fut supprimé, 4.

Deux manières différentes d'entrer

en séance et d'en sortir; Tune
pour les bas sièges, l'aotre pour
les hauts; détails "a ce sujet. 5 et

suiv. Empiétements des présidents,

7. Les pairs et les officiers de la

couronne opinent assis et couverts

en présence du roi ; les présidents

opinent a genoux et découverts, 9.

Ils obtiennent d'Anne d'Autricbe

d'opiner avant elle et immédiate-

ment après le roi ; en \ 064, Louis

XIV les réduit au rang d'opiner

qu'ils devaient avoir, -10. Com-
ment les pairs étaient reçus au

parlement, id. Innovation hardie

faite par cette compagnie à la ré-

ception de M. de Monaco, ^ ! et

suiv. Cette innovation s'est tou-

jours soutenue depuis, \J. Malver-



5S2 PAR

salions du premier prësident No-
vion ; il est forcé de se retirer, \ 5,

-le.Harlay et Mesmes furent aussi

profondément corrompus, 4 G. Af-

faire du bonnet; nouvelle entre-

prise du premier président, \ 8 et

suiv. Les princes du sang et les

S
airs cessent de suivre les prési-

ents à la sortie de la séance des

bas sièges, 20. Nouvelles formes

pour les princes du sang; deux au-

tres successives pour les pairs, id.

et suiv. Huissiers d^accompagne-

ment, 23. Orgueil des présidents à

l'égard des princes du sang ; nou-

velle usurpation d'huissiers très-in-

décente, 2^4, 25. Les princes du
sang et les pairs exclus delaTour-
nelle par l'adresse des présidents,

25, 2tj- Autre ruse du premier

président
_, 26. Autre tentative

devenue inutile par la résolu-

tion de M. de Saint-Simon, id.

et 27. Les pairs ont partout à la

grand'chambre la droite sur les

présidents^ 28. Distinction et pré-

férence du barreau de la cheminée
sur l'autre, 28, 29. Usurpation

singulière et indécente au sujet des

places prés le coin du roi, 29, 50.

Les présidents se construisent une
espèce de trône, 50, 31 . Nouvelle

usurpation aux bas sièges d'une

sorte de dais sur le banc des pié-

sidents, 51 , 52. Salut, 52 et suiv.

Explication du plan de la grand'-

chambre du parlement de Paris,

54 et suiv. Observation relative à

la présidence et sur la dignité de
président, 48, 49. Nouvelle réca-

pitulation, 50 à 54. Pourquoi le

parlement s'arroge le titre de cour

des pairs, 54. Comment il en est

venu peu à peu à se prétendre le

premier corps de l'état, 55. Cette

prétention a été favorisée et soute-

nue par la classe la plus nombreuse
du peuple; pourquoi, id. et 56.

Différence très-marquée entre les

parlements anciens et les parle-
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ments modernes, 56, 57. Diffé-

rence entre ces parlements moder-
nes et le parlement d'Angleterre,

57, 58. Le parlement en France
n'est ni du premier ni du second

ordre de l'état- il ne peut donc
être le premier corps de l'état, 59

et suiv. Preuves tirées de l'usage

où sont les membres du parlement
de parler devant le roi à genoux et

découverts, que le parlement ap-
partient au tiers état, 62, 65. Au-
tres preuves concernant le chance-

lier, chef de la justice, 65. Autres

preuves tirées de ce que les mem-
bres des parlements nommés aux
états généraux n'y ont jamais été

députés que par le tiers état, 64 ;

et de ce qu'un noble revêtu d'une

charge de judicature quelle qu'elle

soit est par cela mêfne réputé du tiers

état et ne peut être député aux états

généraux que par le tiers état, id.

L'assemblée extraordinaire tenue

après la perte de la bataille de

Saint-Quentin , où la justice fit

corps à part, n'était point une as-

semblée d'états généraux, et dans

cette assemblée même la justice

céda sans difficulté à la noblesse,

id. et 65. Les parlements ne sont

point un abrégé ou une représen-

tation des états généraux ; les pairs

laïques et ecclésiastiques ne font

point partie du parlement, quoi-

qu'ils y aient droit de séance et

voix délibérative, 65, 66. Les con-

seillers clercs n'y représentent

point le clergé ; ils n'y sont con-

seillers que parce qu'ils sont légis-

tes^ 66, 67. Parallèle entre le grand

conseil et le parlement^, 68. (Voy.

l'art. Légistes.) Le parlement de

Paris, informé que M. le régent

doit assister a la procession de

l'Assemption, lui fait déclarer par

le premier président que le parle-

ment, se trouvant en corps à cette

procession, ne peut lui céder, et que

tout ce qu'il peut faire de plus pour
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lui marquer son re«!pect_, c'est de

prendre la droite, et de lui laisser

la gauche, XXVI, 202, 205. L'ab-

surdité de celte prétention est dé-

montrée par des faits historiques

antérieurs et par la nature des

fonctions du parlement, 205 et

suiv. Comment cette compagnie,

sert d'instrument aux projets de

M. et de madame du Maine;
XXIX, i99, 200. Elle sème dans

le public des plaintes sur les finan-

ces, sur Law et sur la forme du
gouvernement, 204. Sous prétexte

d'enregistrer l'édit àa création de
deux charges, elle arrête de faire

des remontrances et plusieurs de-

mandes hardies, id. et 205. Va les

présenter au roi en présence de

M. le duc d'Orléans, 206. Autres

remontrances et mouvement du
parlement à l'occasion d'arrêts du
conseil sur les billets d'état et les

monnaies, 254, 255. Querelles en-

tre les chambres ; k quel sujet, 273
et suiv. Comnjent le parlement tra-

vaille à établir son autorité sur la

ruine de celle du régent ;
par qui il

est appuyé; XXXI, \7A. Il s'élève

contre un édit sur le changement
des monnaies ; demande a la cham-
bre des comptes, à la cour des ai-

des et à celle des monnaies de
s'adjoindre à lui pour faire des re-

montrances communes; mande les

six corps de marchands et six ban-
quiers ; réponse des cours appelées,

id. et suiv. Députe au régent pour
lui demander la suspension de l'é-

dit ; lui envoie les gens du roi dire

qu'il ne se séparera point qu'il

n'ait eu la réponse du régent ; le

premier président , accompagné
des présidents à mortier et de plu-

sieurs conseillers, va au Palais-

Royal; trois demandes qu'il fait

au régent, ^76, 177. Réponse du
régent; le parlement rend un ar-
rêt contre l'édil des monnaies, le-

quel est cassé par le conseil de ré-
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gence, ^77. Lit au roi, en présence
du régent, des remontrances fort

ampoulées, 178. Réponse ferme du
garde des sceaux, ^79. Étrange
arrêt du parlement concernant la

banque et les offices de finances,

-182, 183. Il s'assemble presque
continuellement pour délibérer sur

les moyens de se faire obéir, 1 83.

Autre arrêt concernant les billets

d'état; réponse laconique que fait

le régent aux gens du roi que le

parlement lui envoie, 4 85. Cette

compagnie nomme des commissai-
res pour informer d'office, etprend
secrètement des mesures contie

Law, ^9\ . Change de résolution à
son égard ; pourquoi ; XXXII, 1 ]

,

12. Se rend à pied aux Tuileries

pour un lit de justice, 0*J. {Voy,
l'art. Lit de justice.) Le parlement
fait écrire sur une feuille volante

de registres secrets et fugitifs une
protestation contre tout ce qui s'y

est fait, 120. Envoie une dépuia-
tion aux femmes des exilés Blâ-

ment, Saint-Martin et Feydeau de
Calendes pour leur témoigner la

part qu'il prend à leur détention ;

et une autre au roi et au régent
pour s'en plaindre; réponse qui
lui est faite, 127. Il reprend ses

fonctions ordinaires, 128. Députe
au régent le premier président et

huit conseillers pour lui demander
la liberté de ses trois membres ; la

réponse du régent le mortifie beau-
coup ; il n'ose répondre qu'en ter-

mes mesurés au parlement de Bre-
tagne qui lui écrit |)our approu\ftr
sa conduite, 142. Envoie deman-
der au régent la liberté de Bla-
mont; réponse du régent, 194. Le
parlement refuse d'enregistrer la

banque royale; le régent se pas.-e

de l'enregistrement et établit la
banque, 198, 199. Le parlement
supprime comme sédieuseet fausse

une prétendue déclaration du roi

catholique très -offensante pour le
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rép,ent. 252, 253. Supprime quatre

pièces fort étranges et défend de

les imprimer, vendre et débiter

sous peine d'être poursuivi comme
perturbateur du repos public et

criminel de lése-majesté ; titre de

ces pièces soi-disant venues d'Es-

pagne ; dissertation et réflexions

au sujet de ces pièces, 248 et suiv.

Maxime du parlement sur l'enre-

gistrement; sa conduite soutenue

d'après cette maxime; XXXIII,
4 00^ 107. Il s'oppose à tous les

renseignements nécessaires aux di-

verses opérationsdeLaw, 107, <08.

Fait des remontrances au régent

sur l'arrêt du conseil d'état qui ré-

duit les actions du Mississipi et les

billets de la banque ; XXXIV, \ 00.

Pvefuse d'enregistrer Tédit qui

donne le monopole du commerce
à la compagnie des Indes, -150,

Ào\. Il est transféré à Pontoise,

-155 et suiv. Reliise d'abord d'en-

registrer l'édit de sa translation;

l'enregistre ensuite avec les termes

de la dérision la plus marquée,

^ 59, -140. Son inactivité à l'on-

toise, -140. 11 refuse d'enregistrer

la constitution Unigenitus, -140.

Gagné par le président, il l'enre-

gi.-tre; est rappelé à Paris, 175,

17G.

PARLEMENT DE BRETA-
GNE (le) écrit au régenl pour lui

demander la liberté des trois pri-

sonniers du parlement de Paris, et

a ce parlement pour lui rendre

compte de cet office et approuver

toute sa conduite; XXXII, ^4^,

^42. Vingi-six présidents ou con-

seillers sont supprimés et rembour-

sés avec du papier ; XXXIV, 22.

PARME (le duc de) vient saluer

Philippe V a Crémone; VI, <05.

Mi>;sion qu'il donne à Alberoni ;

XII, 45. Pourquoi il s'intéresse au

maintien d'Alberoni en Espagne,

quoiqu'il ne l'aime ni ne l'estime;

XXVn, 46. Sa conduite entre le
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régent de France et Alberoni, 90.

Il donne à ce dernier des conseils

pour éviter de nouvelles plaintes

de ce prince ; rappelle de Paris son
envoyé Pichotti trop déclaré con-
tre ce premier ministre, et envoie

à sa place l'abbé Landi, ^76, ^7^.
Ses conseils à Alberoni au sujet de
l'empereur; XXIX, -11, i2.l\ est

instruit sous le dernier secret de la

véritable destination de l'escadre

d'Espagne, 17. Appuie de toutes

ses forces Tavis de la conquête de
Naples, 4 8. Il implore vainement
la protection du pape et la protec-
tion de l'Espagne, 54, 55. Il con-
seille au roi d Espagne de s'armer
avec éclat pour tenir les Allemands
en crainte, -150, \ô\ .

PARVULO DE MEUDON (les);

ce que l'on entendait à la cour pnr
ce mot; voyages secrets de made-
moiselle Clioin à Meudon ; com-
ment elle y était traitée ; noms des
personnes qui furent admises peu à
peu aux parvulo; X, 60 et suiv,

Aladernoiselle Clioin était considé-

rée auprès de Monseigneur comme
madame de Mairitenon auprès du
roi, 65.

PATAY, général de l'empereur,
est battu par le grand prieur Ven-
dôme ; VIII, 92. Estlivréen otajje

à l'armée française; X, 95.

PATKUL (le général) est livré

à Charles XIÏ et a la tête tranchée;
pourquoi; son c;iractère ; son cou-
rage; IX, -184.

PATRIARCHE des Indes; sa

fonction en Espagne; V, ^66, -167.

Sa faniille; ses mauvaises qualités;

il est conliimé dans sa charge, -1 85.
Le patriarche des Indes est arrêté

pendant qu'il se rend auprès de
j'archiduc;IX, Mjô.

PAVILLON, de l'académie des
sciences et neveu de l'évèque de
Pamiers, meurt à Paris, vieux et

fort regretté; VUI, <08, 4 09.
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PAYEN ( LE PRÉSIDENT ) Hieurt

d'un»;, chute; VIII, 70.

PÉCOIL (la. fille unique de),

lionnéie et fameux marchand de

Kouen. épouse le duc de Brissac;

XXXiII, 50. Fin horrible de ton

père; XXXIV, i%\.

PECQUET, principal chef des

bureaux de Torcy, est nommé se-

crétaire du conseil des affaires

étrangères; XXV, 75.

PEDRO (don), roi de Portugal,

détrône son frère comme fou et

imbécile ; ne prend que le titre de

régent tant qu'il vit; perd sa se-

conde femme, sœur de l'impéra-

trice, de la reine d'Espagne et de
l'électeur palatin; IV, 128, < 29.

PELLETIER (le), ministre d'é-

tat, prend congé du roi et se retire

dans sa maison de Villeneuve-le-

Roi; charges qu'il remplit; on lui

doit le quai qui porte son nom; il

eut toute la confiance de MM. le

Tellicr etLouvois; III, 87. Son
caractère ; il devient contrôleur

général, id. Comment il se dé-

met de cette charge, et passe en-
suite a l'administration des postes,

88, 89. Dans sa retraite il con-

serve tout son crédit, et fait pour
sa famille plus qu'il n'avait fait à

la cour, 90. Ses enfants, 9<. Pa-
roles douces avec lesquelles il si-

gnifie un exil à Desmarets; IV,

256, 257. Il écrit au roi pour le

prier de dispenser son fils, évèque

d'A.ngers, de passer au siège d'Or-
léans, auquel sa majesté l'a nommé;
IX, 22. Sa mort ; XVIIl, 70, 74

.

PELLETIER, président à mor-
tier, est nommé premier président

du parlement de Paris, par le cré-

dit de M. l'évêque de Chartres et

de madame de Maintenon ; X, 56.

Son ridicule propos sur son fils,

57. Effroi que lui cause la chute

de son plafond; XI, 50. Son dis-

cours au maréchal de Boufflers

lors de sa réception comme duc et

XXXIX.
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pair ; XIII, G, 7. A la mort de son
père, il envoie au roi la démission
de sa charge de premier président;

XVIII, 4 59,-160.

PELLETIER DE SOUSI, in-

tendant des fortifications de toutes

les places, est choisi pour visiter

les places et les ports de TOcéan
qu'on veut mettre en état de ne
rien craindre; V, 9, 4 0. Refuse
une des deux places de directeur

des finances; donne sa place d'in-

tendant à son fils; VI, 8. Est
nommé conseiller au conseil royal

des finances, -192. Entre au con-
seil de régence; XXVII, 4 57.
Quitte le conseil de régence et se

retire a Saint-Victor; XXXIV,< 89.

PELLETIER (l'abbé), conseil-

ler d'état; habile, mais rustre;

meurt d'apoplexie ; II, 246.

PELOT (madame), veuve du
premier président du parlement de
Rouen; ce qui lui arrive avec la

Vauguyon ; son caractère; I, 4 60,
461.

PELTORANO (le prikce de),

fils du duc de Popoli; son carac-

tère; son aventure avec le vieux

duc de Giovenazzo; XXXVI, 4 04
et suiv. Il épouse la fille du ma-
réchal de Boufflers, qui devient

dame du palais de la reine; carac-

tère de cette dame; sa retraite; sa

mort; combien elle est regrettée de
la reine, 4 06, 4 07. Son mari est

souvent enfermé. 4 07.

PENAIjTIER, trésorier de»

états de Languedoc et prodigieuse-

ment riche, meurt fort vieux; son
extérieur; son esprit; son carac-

tère; ses nombreux amis; XVIII,
69,70.

PENERANDA, Velasco { le
comte), grand d'Espagne; histori-

que sur sa maison; XXXVI, 4 69,
4 70.

PENNES (le chevalieb de),
enseigne des gardes du corps en
Espagne, et très-attaché à la prin-

40
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cesse des Ursins, reçoit orJre de

revenir en France, après la dis-

grâce decette dame; VII, 2-1 5, 2-1 4.

PENSIONS de Pontoise; leur

origine; leur continuation; à qui

elles étaient accordées; XXVI,
212,215.
PENTERIEDER, secrétaire de

la cour impériale à Paris, ne peut

concilier l'alliance prête à se 'aire

entre la France etrAnp,leterreavec

la ligue nouvellement signée entre

l'empereur et le roi Georges;

XXVI, 4 72. Son extérieur; ses

talents; son caractère; sa politi-

que, id. et -175. Il est rappelé à

Vienne pour traiter la paix de l'em-

pereur avec le roi il'Espagne;

XXiX, 55. Arrive à Londres fort

content des dispositions qu'il croit

avoir remarquées à La Haye, pour

alTermir de concert avec la France

et TAngleterre le repos de l'Eu-

rope, 4 20. Déclare à Tenvoyé de

Modène que Tempereur veut avoir

la Sicile de gré ou de force; il lui

fait entendre que la Sardaigne sera

donnée au roi de Sicile en dédom-
magement, 150, 4 51. Déclare à

l'envoyé de ce roi que l'empereur

veut absolument la Sicile; XXX,
445, -H^. Lui inspire de grands

soupçons sur la bonne foi du ré-

gent, lli. Son insolence envers

lui, 4 51. Il lui laisse apercevoir

des apparences nouvelles à un ac-

commodement, id. Ses manèges à

Londres, 4 90. Ses inquiétudes au

sujet de la demande faite par le roi

d'Espagne de mettre des garnisons

dans les places de Toscane et de

Parme, 228, 229. Mauvaise opi-

,,nion qu'il a de l'abbé Dubois, 259.

Avec quelle bauteur il s'explique

contre les complaisances que les

alliés montrent pour Albéroni ; il

insiste pour que l'escadre anglaise

entre au plus tôt dans la Méditer-

ranée, id. et 260. Est envoyé en

France avec le titre de ministre

PES

plénipotentiaire; XXXIII, -152.

PERALADA, Rocaberti (le

comte), grand d'Espagnej XXXVI,
4 74.

PÉRÉGRINE (la), fameuse
perle appartenant au roi d'Espagne,

apportée en France; sa beauté

j

IX, 4 04 . Sa description; XXXVII,
UO.
PERELLOS y Roccafull, grand

maître de Malte, meurt en 4720;
XXXIV, 46.

PERI, Italien, commandant de
Haguenau, défend cette place avec

courage ; refuse de se rendre pri-

sonnier; comment il sort de la

place avec sa garnison et se rend à

Saverne ; il est fait lieutenant gé-

néral; Vlir, 4 76, 4 77. P'-end Ha-
guenau et fait deux mille bomnies
prisonniers de guerre; IX, 74.

PERMATNGLE. qui s'est distin-

gué au siège de Lille, est fait ma-
récbal de camp; XII, 4 21. Enlève
ou détruit un convoi de vivres des

ennemis sur l'Escaut et défait les

deux bataillons qui l'escortaient;

XVIT, 4 98.

PERMILLAC, fort estimé de

tous les généraux pour ses talents

a la guerre , se tue d'un coup de

pistolet après avoir perdu au jeu
;

IV, 94,92.
PERSE (FATTX AMBASSADEUR de),

est reçu avec grande pompe à la

cour; XXII, 4 71 et suiv. Son au-

dience de congé; présents qu'il

reçoit; XXIII, 248,249.
PERTII (le duc de), autrefois

chancelier d^Eeosse, accompagne '

le roi Jacques III dans son entre-

prise sur ce royaume; XI, 75. Il

meurt fort vieux de l'opération de

la pierre; XXXIV, 57. Sa fidélité

au roi Jacques; son caractère; sa

piété, îVi.

PERTLIS est neufans à la Con-
ciergerie pour un duel; en sor^î, mais

sans rentrer au service; VIj 258.

PESCAIRE, Avalos (le marquis
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de), {ïrand d'Espagne; historique

sur sa maison ; XXXVI, \ 45, 4 4-4.

PESEU ( LE CHEVALIER DE ), ne-

veu du maréchal de Choiseul, ob-

tient du régent, à la recommanda-
tion de M. cJe Saint-Simon, des

secours pécuniaires, puis de l'a-

vancement; XXVI, \ho, rdi.

PESTE de Marseile en 4 720;
par quoi elle est causée; ravages

qu'elle cause; XXXIV, Uô. Sa
fin; XXXVIII, 127.

PE l'ERBOROUGH (le comte
de) porte à l'archiduc, dans le

royaume de Valence, un secours

de 150,000 pistoles provenant des

contribiilions du Milanez; IX,
4 87. Evt arrêté en v(>yageant en
Italie par ordre du légat de Bolo-
gne; son caractère; XXVIII, 249.
Il vient à Paris ; sa conférence avec

Gellamare;XXX, 85, 8G.

PETERBOROUGII (le comte
de), amiral anglais, vient à Paris ;

est présenté au roi et lui présente

l'amiral Jennings; XX, 429. Re-
vient h Paris; va dîner à Mariy
chezTorcy; est traité par le roi

avec beaucoup de distinction;

XXI, 50, 5t. Est arrêté par ordre
du pape; pourquoi; XXIX, 4 30.

PETIT, médecin de Monsei-
gneur, meurt fort vieux, sans ja-
mais avoir voulu admettre la cir-

culation du sang; VI, 4 95.

PETIT-PO^T de Paris (ixcf.a-

die du); par qui il est causé; dom-
mages qu'il occasionne; zèle que.
montrent dans cette occasion le

duc (ie Tresmes, le cardinal de
]\i)ailles, les ducs de Guiciie et de
Chaulnes, les capucins et les cor-
deliers ; le maréchal de Villars s'y

fait moquer; XXX, 4 4 et suiv.

PEYRE (le comte de), un des trois

lieutenants généraux du Langue-
doc, meurt fort \ieux; son exté-
rieur ; sou caractère dur ; XXXIV,
78.

,PEYRE ( LE COMTE DE } éuouse
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une fllle de Gassion, petite-fille du
garde des sceaux ArmenoDville;
XXXVIII, ^57.

PEYROME (la), grand chirur-
gien, acheté de Maréchal la charge
de premier chirurgien du roi; son
caractère; XXXII, 258. Il lait au
cardinal Dubois l'opération de la

vessie; XXXIII, 4 74.

PEZK, capitaine aux gardes et

gentilliomme de la Manche, veut
acheter de Nangis le ré;;iment du
roi; îon caractère; pourquoi i! ne
peut ravoir; XXXII, 4 62, 4()5.

Est noïumé gouverneur de la

Muette cl capitaine du bois de
Boulogne, XXXIII, 99. Nangis
lui vend enfin son régiment du roi;

sa famille; ses talents ; son carac-

tère; 4 68 et siiiv. Son élévation

rapide; il meurt des blessures qu'il

a reçues à la bataille de Guastalla,

4 74, 4 72. Son mariage avec une
fille de Berini^hem, premier écuver
du roi ; XXXVIII, 87.

PHARAON, icu de hasard dé-
fendu en i7l2;XVni, 4 74.

PHELYPEAUX, maréchal de
camp, est nommé ambassadeur à

Cologne; IIÏ, 92; puis à Turin,
I\ , 04 . Suit M. de Savoie à Tar-
mée; se plaît à désespérer le ma-
réchal de Vil eroy; s'aperçoit bien-

tôt de la perfidie de M. de Savoie,

et en avertit sans être cru ; VU, 90.
Est arrêté et traité durement par
ce prince; sa conduite ferme et

haute envers lui, 1 4 G_, 4^7. Revient
en France ; va saluer le roi et Ten-
tretient longtemps, 227. Fait le

récit de sa pri.^on; son caractère;

ses mœurs privées ; celles de son
frère évêque de Lodèvc, id. et

228. Phélypeaux meurt à la Mar-
tinique^ avec le titre de général des
îles; XX, 120, 4 27.

PIIELYPE.\UX, fils unique de
Pontchartrain, trahit la confiance

du duc de Saint-Simon ; II, 66,

(Foy. l'art, Pontchartrain fils.)
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PHILIPPE III, roi d'Espagne;

fatigué de l'orgueil des cardinaux

qui prennent un fauteuil^ devant

lui, dans leurs audiences, ce prince

prend une mesure singulière pour

le leur ôter; XXXVII, 177.

PHILIPPE V, duc d'Anjou,

roi d'Espagne, arrive à Fontarabie

et se rend à Madrid; V, 4 22, ^25.

Envoie l'ordre à la reine d'Espa-

gne de se retirer à Tolède; est re-

connu par les Hollandais, i^A.

Son entrée à Madrid; avec quelle

joie et quelle pompe il y est reçu ;

son extérieur; comment il s'atta-

che les cœurs, 4 58, -159. Change-
ments qu'il fait après son arrivée,

47-4. Il se laisse conduire par le duc

d'Harcourt, et par ceux qui ont eu

la principale part au testament,

4 85. Se livre plus particulièrement

à Valouse et à Louville, id. Empê-
che l'exécution d'un arrêt rendu

contre le duc de Monteléone par le

conseil de Casiille, 4 88, 4 89.

Nomme le comte d'Estrées capi-

taine général de la mer, et M. de

Beauvillier grand de première

classe pour lui et les siens mâles et

femelles, 24 4. Son mariage avec la

seconde fille de M. de Savoie est

déclaré, id. Reçoit le collier de la

Toison-d'Or des mains du duc de

Monteléone; nomme chevaliers de

cet ordre M. le duc de Berry et

M. le duc d'Orléans ; VI, 8, 9. Est

proclamé au Pérou et au Mexique;

se rend dans l'Arragon; va atten-

dre la reine sa femme à Barcelone;

confirme tous les privilèges de

l'Arragon et de la Catalogne, 42.

Va au-devant de la reine à Figuiè-

res; est marié par l'évêque diocé-

sain; souper scandaleux, 45, 44.

Sa conduite avec la jeune reine, id.

et 45. Le roi obtient avec peine,

des états de Catalogne, ce qu'il

leur a demandé ; se prépare à pas-

ser en Italie, 4 34 . Arrive à Na-
ples; comment il y est reçu, 4 55.
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Traite avec toutes sortes d'égards

le cardinal de Médicis; visite le

légat à latere; part pour Milan,

4 55, 4 56. Conspiration formée
contre sa personne; par qui elle

est découverte; comment elle est

prévenue, 4 3G, 4 57. Le roi lève

un régiment de Napolitains auquel
il confie la garde de sa personne;
lequel est bientôt cassé et dispersé,

4 57, 4 58. S'arrête à Livourne, où
il voit le grand-duc et son épouse
qui lui donnent toutes les marques
possibles d'amitié et de distinction^

4 58. Se rend à Alexandrie, où
M. de Savoie vient le saluer, id. et

4 59. Averti par Louville d'une

usurpation ménagée par M. de Sa-
voie, il ordonne d'ôter les deux
fauteuils préparés dans l'apparte-

ment où il doit recevoir ce prince,

4 59, 4 40. Va à Crémone, où il est

salué par M. de Vendôme et par
MM. de Mantoue et de Parme ; se

rend en toute hâte à Santa-Victo-
ria pour y assister a un combat,
4 65, 4 04. Son sang-froid à la ba-
taille de Luzzara, 4 65, 4 66. Va à
Milan; donne à M. de Vendôme le

collier de la Toison-d'Or; s'em-
barque à Gênes pour la Provence,
4 69. A son retour à Madrid il fait

un notable changement au céré-
monial du conseil d'état, 244.
Lève deux régiments des gardes

sur le modèle de ceux de France,
l'un d'Espagnols, l'autre de Wal-
lons, îd. Caractère de ce prince,

fruit de l'éducation qui lui a été

donnée à dessein; VII, 95. Force
de son tempérament j suites dan-
gereuses qui en résultent, 90. Ga-
gné par la reine et par madame des

Ursins, il ne traite qu'avec elles

des affaires de l'état, 459. Nomme
une nouvelle junte, 4 40. Crée qua-
tre compagnies de gardes du corps,

4 40. Tutelle dans laquelle il est

mis par la reine et par la princesse
des Ursins, -195. Se mélo peu ou
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point de la querelle qui s'élève en-

tre la princesse des Ursins et l'abbé

d'Estrées, 200. Va se mettre à la

tête de son armée en Portupal,

205, 206. Envoie à madame des

Ursins, disgraciée, 4,500 pistoles;

sur le crédit de l'abbé d'Estrées il

trouve 4 00,000 écus pour sortir de

Madrid, 214. Arrive devant Bar-

celone; IX, 74. Comment lui et

ses troupes s'y trouvent à l'étroit,

id. et 7<). Décide, après un con-

seilj de lever le siège et de se reti-

rer vers la frontière de France, 96,

97. Arrive à la tour de ilongris;

sur l'avis du duc de jNoaillcs, il se

décide a pénétrer en Espagne jus-

qu'à Madrid, 98, 99. Dépêrhe au
roi de France le marquis de Bran-
cas pour lui rendre compte de l'é-

tat de ses alfaires, 99. Se rend en

poste à Pampelune et marche vers

Madrid, 4 00. Tourne vers Burp.os

avec la petite armée de Berwick,
4 04. Est reçu à Madrid avec les

plus grandes acclamations, 4 02.

Mécontent de la conduite de la

reine douairière, il lui lait quitter

Tolède, et consent qu'elleaille de-
meurer à Bayonne, 445 et suiv.

Supprime tous les droits et préro-
gatives du royaume d'Arragon ;

l'assimile en tout à celui de Castille;

X, 94 . Rompt tout commerce avec

Rome; pourquoi; XIII, 4 , Il con-
voque les cortés et leur fait prêter

serment de fidcîilé au prince des

Asturies, âgé de vingt mois, 90,

91. Alarme que lui cause le parti

violent du roi de France de reti-

rer ses troupes d'Espagne, 4 75. Il

•part brusquement pour son armée;
XIV, 6, 7. Ne pouvant réparer ce
qui a été manqué, il retourne à
Madrid au bout de trois semaines,

7. Part de cette viile pour s'aller

mettre à la tête de son armée en
Arragon; XVI, 78. Passe la Sègre
et s'avance pour faire le siège de
Balaguier; ne pouvant le faire, il

PHI 529

va chercher les ennemis dans le

poste d'Agramont, 79. Est forcé

de se retirer à Sarragosse; y de-

meure indisposé; dépêche un
courrier au roi de France pour de-
mander M. de Vendôme, id. et 80.

Est témoin de la défaite complète
de son armée sous les murs de Sar-

ragosse; prend diligemment le

chemin de Madrid, 82. Rencontre
à Valladolid le duc de ^«oailles et

M. de Vendôme, 85. A l'approche

de l'armée ennemie, il quitte Ma-
drid pour la seconde fois, emme-
nant la reine, le prince son fils el

Ks conseils, 8-1, 85. Il se retire à

Valladolid; trente-trois grands lui

font présenter une lettre pour l'as-

surer de leur fidélité, S5, 86. Dé-
vouement de toute la nation, 86,
88. Le roi fait six capitaines géné-

raux, 90 Marche à Salamanque
avec le duc de Vendôme, id. Ren-
tre à I\Iadrid au milieu des accla-

mations universelles, 94. Reçoit
de la viile un présent de 20,000
pistoles ; va voir le marquis de
élancera chez lui; va rejoindre

M. de Vendôme et son armée, id.

et 92. Défait avec lui le comte de
Slaremberg à Villaviciosa, 96 et

suiv. Marrhe à Siguença où il fait

prisonniers quatre ou cinq cents

hommes; mène son armée en Ar-
ragon, 4 04, 4 02. Il envoie au roi

copie de l'acte de renonciation au
trône de France faite en pleines

certes, en présence de l'ambassa-

deur, un projet pour celle de
M. le duc de Berry, et une lettre

de sa main à ce prince pour lui

témoigner sa sincérité dans cet

acte qui l'avance en sa place à la

succession à la couronne de France;
XIX, 4 49. Il sort du palais aussi-

tôt après la mort de la reine sa

femme ; va loger chez le duc de
Médina-Cœli; singulière douleur
de ce prince; XX, 4 50. Use rend,

accompagné de la princesse des



550 PHI

Ursins, à Guadalajara, pour y
épouser la princesse de Parme;
XXII, -157. R.çoit une lettre de

la nouvelle reine; y fait une courte

réponse, et ne donne aucun ordre,

462. Permet à Chalais et àLanti
d'aller trouver leur tante, la prin-

cesse des Ursins, dans l'abandon

où elle est; écrit à cette princesse

qu'il lui conserve ses pensions;

r<'çoit la reine à Guadalajara ; cé-

lèbre son mariage tt reprend avec

elle le chemin de Madrid, id, et

4 65. Nomme à révèché de Tolède
un simple curé qui a rendu des

services considérables dans les

temps les plus calamiteux, -166.

Ecrit au roi qu'il a reconnu i'inno-

cence de Flotte et de Renaiit, et a

ordonné qu'on les mît en liberté;

témoiffne le désir di- se réconcilier

avec M. le duc d'Orléans, -107,

4 'J8. A quel clat il est réduit dans

son intérieur par Albéroni ; XXVI,
95, 94. Refuse retraite et secours

au prétendant, -lUo. Son mécon-
tentement du traité de rAn;;!eterre

avec l'empereur, 'I71 . Ses soupçons
contre Albéroni, 247. I! veut s'en

prendre au cardinal dcl Giudice du
refus qu'a fait le tribunal de l'in-

quisition de lui remettre le procès

du dominicain Macaîïas, 248. Il

lait avertir le roi d'Angleterre de
sa résolution de faire jiartir, l'an-

née suivante, une flotte pour la

Nouvelle- Espagne; répond aux
Hollandais qui l'invitent à entrer

dans le traite qu'ils sont disposes à

conclure avec la France, qu'il vont,

avant de s'expliquer, être informé
des conditions de celte alliance;

XXVII, -10, ^^. II répond au ré-

gent, sous la dictée d'Albéroni, et

déclare que tout ce qui a été fait à

l'égard de Louvill- l'a été par ses

ordres, 67. Il se ])laint à l'ambas-

sadeur dos états généraux de l'em-

pressement que ses maîtres témoi-

gnent pour s's^llier avec l'empereur,
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4 85. Consent, à la condition du
secret, à ce que le marquis de Cas-

telblanco soit fait duc par le pré-
tendant, 188, 189. L'Angleterre et

la Hollande lui communiquent le

traité de la triple alliance; il feint

d'y montrer la plus entière indif-

férence, 492, i95. Sa mauvaise
santé, 1 95. Uniformité de ses jour-

nées et de celles de la reine; leur

clôture, 205. Ses évanouissements
font craindre pour les suites; il

veut aller à l'Escurial et s'y rend
malgré la reine; XXVIII, 4 95.
Publie un manifeste dans lequel il

annonce qu'il va tourner ses armes
contre la Sardaigne, XXIX, 27_,

28. Agitation que cause ce mani-
feste dans les cours de l'Europe,

28 et siiiv. Mande au cardinal

Aquaviva qu'il regarde le cardinal

del Giudice comme livré à Tem-
perenr ; lui défend de le voir et lui

ordonne d'intimer la même dé-
fense à tous ses sujets à Rome, 50.
Comment il s'excuse auprès du ré-

gent d'avoir gardé le silence sur la

de-tination de sa Hotte, 57. Son
extrême mélancolie, 4 04, -lOS. Il

tombe dangereusement malade,
\11. Sa vie retirée, id. et suiv.

Scène d'éclat qui arrive dans sa

chambre entre Albéroni et le mar-
quis de Villena, 124 et suiv, II fait

son testament qui est dicté par le

cardinal et concerté avec la reine,

4 27. Ce testament est signé par un
notaire de Madrid fort obscur et par

six grands qui en ionorentle con-

tenu; le duc de Popoli est le seul

seigneur qui en a le secret, 4 35. La
santé du roi se rétablit, id. Il re-

tombe dans ses vapeurs; sa tête

est ébranlée au point de ne pou-
voir mettre de suite dans un dis-

cours, 176. Il demande que l'em-

pereur promette de ne point com-
mettre d'hostilités, de ne lever

aucune contribution et de ne faire

passer aucune troupe en Italie
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pendant la négociation qui se fait;

réponse de l'empereur ; XXX, 5G.

Ne songe qu'à se préparer a la

guerre; exige du roi d'Angleterre

une déclaration générale à l'égard

de toute escadre anglaise qui pour-

rait être employée dans la Médi-
terranée, 59, 40. Triste état d^i sa

santé, 50. II passe ses jours en-

touré de médecins et d'apothicai-

res, 94, 95. Sa hauteur et sa fai-

blesse à l'égard du pape, lOi. Sa
prétention à retenir la Snrdaipne;

la France et l'Angleterre le secon-

den'i mal dans cette prétention,

] 90 et suiv. Ses minisires dans les

cours étrangères ont ordre de se

tenir sur leurs gardes et de décla-

rer qu'il est faux que le roi leur

maître ait accepté le plan du traité

de Londres, 192. Il rejette avec

hauteur le projet entier du traité

que iS'ancré a ordre de lui confier^

-195. Met en séquestre les revenus

des églises de Seville et de Malaga,

245, 244. Ordonne à lîeretti de

déclarer aux états généraux qu'il

ne se soumettra jamais à la loi

dure et inique que la France et

l'Angleterre veulent lui imposer,

et qu'il serait offensé si les états

généraux se conduisaient dans cette

occasion d'une manière contraire

au bien public et à la continuation

de l'amitié et de la bonne corres-

pond.ince, 280. Il compte sur les

projets du roi de Suéde pour ren-
verser ceux de la quadruple al-

liaiiee; ses promesses à ce prince;

XXXI, UO, 4 20. Portrait moral
du roi et de la reine d'Espagne,

4 54. et suiv. Il va voir son armée;
s'en retourne à Madrid ; XXXIII,
4 05. Sa lettre au régent tendante
au rétablissement de la paix ;

XXXIV, 1 . Il fait auprès du pape
d'inutiles démarches pour faire

ôter le chapeau de cardinal à Al-
béroni, 45. Son accession au traité

de Londres; il signe une alliance
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défensive avec la France et l'An-

gleterre, 272. Portrait de ce prin-

ce; changement opéré dans sa per-

sonne depuis son entrée en Espa-
gne; XXXV, UO, U\.l\ reçoit

eu audience solennclleM.de Saint-

Simon , ambassadeur extraordi-

naire, -i 22 et suiv. Signe le con-
trat de mariage du prince des

Asturies avec mademoiselle de
Montpensier, ! 44 et suiv. Va à
Lerma avec la reine pour célébrer

ce mariage, \9(i. Compose les

maisons du princeetde la princesse

des Asturies, 202, 205. Comment
se passent les audiences publiques

du roi, 277 et suiv. Caractère de
ce prince, XXXVII, \ et suiv. Sa
piété; ses scrupules; sa défiance de
lui-même , 5,4. Son amour pour
la France; son désir secret et con-
tinue! d'y retourner, 4. La chasse

est son plai'ir de tous les jours;

comment elle se fait, -15 et suiv.

Son adresse au jeu du mail, 21, 22.

PHILIPPE (l'infant Do^) ; sa

naissance; XIX, 80. Il reçoit le

baptême ; cérémonie à cette occa-

sion ; XXXVII, 4 94 . Le cardinal

Borgia qui la fait y prête à rire par

son ignorance, id et 4 92. Le mê-
me prince reçoit la confirmation,

n'ayant pas encore deux ans, 192,

Est fait chevalier de l'ordre de
Saint Jacques et commandeur d'A-

ledo ; détails sur cette cérémonie,

id. et .suiv.

PHILIPPUCI, savant uriscon-

sulte, promu cardinal, refuse le

chapeau ; IX, 1 7.

PIÉMONT (le prince de), fils

aîné du roi de Sicile, auparavant

duc dà Savoie, se distingue par sa

capacité et ses manières pendant
la régence qui lui est confiée ; ja-

lousie que conçoit son père contre

lui; XXII, -190, -191. Le traite-

ment barbare qu'il éprouve cause

sa mort; il est universellement

regretté, 4 94,-192.



552 PIE

PIERRE le"^ (CZAR DE EUSSIe),

reçoit des ambassadeurs anglais à

la hune d'un vaisseau; III, ^45,

iiÂ. Passe en Angleterre; veut

voir la France et le roi; mais

Louis XIV refuse honnêtement

sa visite, MA. Est reçu par l'em-

pereur d'Allemagne; passe en Po-
logne; fait pendre aux grilles de

ses fenêtres les principaux au-

teurs d'une conspiration et par-

donne à sa sœur qui était à leur

tête, mais la met en prison, 4 45.

Est battu sur le Pruth par l'armée

du grand visir; manque d'être fait

prisonnier ; à qui il doit d'échap-

per à ce danger ; traite avec le

grand visir; conditions du traité;

XVIII, ^00, <0^. Comment il

les remplit, < 02. Il marie son fils

unique, de sa première femme,
avec la sœur de l'archiduchesse de-

puis impératrice, h 22. Piquécontre

le roi d'Angleterre, il ne se presse

point de tenir la parole qu'il a

donnée de faire sortir ses troupes

du pays de Mecklembourg;XXVII,
^90. Il fait dire au régent, parle
prince Kourakin, qu'il va venir

voirie roi; XXXVIII, <50, 4 54.

Cause de sa haine contre le roi

d'Angleterre, \Z\, ^ 52. Comment,
d'après le conseil du roi Guil-
laume, il se rend le véritable chef

delà religion dans ses états, 4 52,

4 55. Son arrivée à Paris ; il loge à

l'hôtel de Lesdiguières; comment
il y est traité ; ](ar quoi il se fait

admirer, 4 57, 4 58. Ses manières;
sa politesse ; sa liberté, 4 58. Son
extérieur; ce qu'il buvait et man-
geait en deux repas réglés, 4 58,

4 39. Il reçoit la visite du régent,

puis celle du roi, 4 40, 4-44. Rend
la visite au roi; voit les établisse-

ments publics, 4 44. Journal de
son séjour à Paris, id. et suiv.

Présents que lui fait le roi ; distri-

bution d'argent qu'il fait lui-même
aux domestiques du roi qui l'ont
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servi; présents au duc d'Antin et

aux maréchaux d'Estrées et de
Tessé, 4 48. Son départ, <49. Son
désir extrême de s'unir avec la

France, id. et suiv. Ses disposi-

tions politiques a l'égard du Dane-
mark, de la Suède et de l'Angle-

terre; pourquoi il ne peut conclure

de traité avec le régent, 4 95 et

suiv. Son embarras avec l'empe-

reur; pourquoi il est obligé dfe

le ménager, 4 97. Son désir de
faire sa paix particulière avec la

Suède ; son projet à cet égard ;

XXIX, 4 4 6, 4 i 7. Il déclare qu'il

protégera le duc de Mecklemhourg,
son parent, si on entreprend de
l'opprimer sous de vains prétextes;

écrit au roi de Prusse pour lui

assurer qu'il n'a jamais pensé à

faire des traités secrets, 4 83. Il

rassure le roi d'An;^leterre sur ses

négociations avec la Suède; re-

proche à la czarine les embarras

où le jette son ambition pour son

fils ; maltraite son favori Menzi-
koff ; se plaint de Goëriz; XXX,
38. Paraît prêt à reconnaître le

roi d'Espagne pour médiateur des

différends du Nord et résolu d'ap-

puyer ses intérêts, 25», 252. Dé-
claration que fait son ministre a

Paris au prince de Cellamare

,

XXXI, 5. Dans quelles vues il pré-

tend se lier au roi de Suède et

faire valoir les droits du roi Jac-

ques; XXXI, 55, 54. Raisons qui

portent ce prince à se rapprocher

du roi Georges, 48. Sa conduite

violente envers le résident de Hol-

lande ; sa déclaration aux Hol-
landais, 4 4 7, 4 4 8. Il découvre
une grande conspiration contre lui

et sa famille; XXXII , 255.
PIGNATELLI (le duc de bi-

SACCu), pris à Gaëte avec le mar-
quis de Villena, meurt a Paris,

après une longue prison ; son ca-

ractère
; quelle était sa mère ;

XXXIII, 444, 442.
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PIMENTEL, qui a défendu lui et sur s.» femme; leur carac-

Barcelone, est fait marquis de la tère; XXXVIII, 76. Jalousie de

Floride par le roi d'Espagne; III,

46.

PIO (le pri>ce), commandant
de l'armée d'Espagne, hors d'état

de s'opposer à rien, se contente de

faire rompre tous les chemins au-

tour dft Tabbaye de Ronccvaux ;

XXXIIÏ, 4 05. Est fait grand

ëcuyer de la princesse des Astu-

ries ; son caractère^ il meurt dans

rinondation de l'hôtel de la Miran-

dole; XXXVl, 24 3.

PIPER, ministre de Char-
les XII, gagné par l'empereur et

l'Angleterre, entraîne son maître

dans la guerre des Moscovites ;

il périt dans leurs cachots ; IX,

4 85.

PINTO (le comte), frère du

duc d'Ossone, succède à sa gran-

desse et à son titre ; XXVI
,

loO.

PLAIS CY, le dernier des en-

fants des Guénégaud, secrétaire

d'état, meurt à quatre-vingt-cinq

ans ; XXXVII, 279.

PLAMQ, qui apporte la nou-

velle de la prise de Gironne, est

fait brigadier; XVI, 182.

PLExNŒUF, commis du bu-
reau de la guerre, poursuivi par la

chambre de justice, se retire à Tu-
rin ; obtient quelque accès auprès

des ministres ; imagine de travail-

ler au mariage d'une fille de M. le

duc d'Orléans avec le prince de

Pièniont ; son caractère ; celui

de sa femme; XXIX, 70 et suiv.

A quoi aboutit sa négociation, 72.

Il revient en France; nouveaux
détails sur lui, sur sa femme et

sur sa fille; XXXIII, 4 4 8, 4 4 9.

S'in extérieur ; son caractère dé-
lié; son esprit financier, 4 4 9,4 20.

Il est éconduit avec assez peu de

ménagement, relativement à la

négociation qu'il aentaniée et sui-

vie, 4 20 et suiv. Autres détails sur

madame Plenœuf contre sa fille ;

M. de Plenœuf parvient à en pré-

venir les éclats, 77, 78. Il marie
sa fille au marquis de Prie, 78.

Voy. les art. Prie (le marquis et

la marquise de).

PLESSIS (le maréchal du)

est tué devant Luxembourg, en

4684; II, 427.

PLESSIS (le comte du), fils

du maréchal, premier gentilhom-

me de la chambre de Monsieur,

est tué devant Arnbeim, en 4 672 ;

II, 427.

PLESSIS (du), ëcuyer de la

grande écurie, le premier homme
de cheval de son siècle , meurt
en 4 096; II, 4 74.

PLESSIS-BELLIÈRE (mada-
me du), la meilleure et la plus

fidèle amie de Fouquet, meurt fort

vieille chez la maréchale de Cré-
quv sa fille; VIII, 4 28.

PLUVEAUX , maître de la

garde-robe de M. le duc d'Orléans,

meurt au siège de Turin ; IX, 4 43.

POINTIS, chef d' es-cadre, for-

me une entreprise sur Carthagène;

s'en rend maître et la pille; III,

69. Ses démêlés avec des flibus-

tiers qui l'ont servi ; il échappe à

vingt-deux vaisseaux anglais; sa-

lue le roi "a Fontainebleau ; lui pré-

senie une très-grosse émeraude;
est nommé lieutenant général, 70.

Est détaché de la flotte française

avec dix vaisseaux et quelques

frégates, pour aller servir de ma-
réchal de camp au siège de Gibral-

tar; VIII, 9. Attaque sept fréga-

tes anglaises destinées à jeter du
secours dans Gibraltar; en prend
quatre, 94. Est surpris dans la

baie par l'arrivée d'un grand nom-
bre de vaisseaux ennemis ; combat
durant cinq heures ; sauve deux

équipages, 4 47. Sa mort; quelle

en est la cause; X, 57.

49.
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POIRIER, médecin, est nom-
mé premier médecin du roi ; XXV,
H2,\iZ. Sa mort subite ; XXIX,
28^.

POITIERS (le comte de), de

la branche de Saint-Vallier, épou-

se une demoiselle de Malause ; ex-

traction de celte demoiselle; XXII,
4 09. Mort du mari; son éloge;

place donnée à sa veuve; XXV,
^96.

POLASTRON. ancien lieute-

nant général, et grand'croix de

Saint-Louis; sa famille féconde

en gouverneurs; sa mort; IX,
50.

POLASTRON, colonel de la

couronne, meurt au siège de Tu-
rin ; IX, U5.
POLASTRON, colonel de la

couronne, est tué à la bataille

d'Alîiianza; X, 76.

POLASTRON, colonel de la

couronne, est blessé au siège de

Barcelone; XXI, 55.

POLIGNAC (madame de), der-

nière héritière de la maison de

Rambures, meurt au Puy, dans

les terres de son mari; pourquoi

elle fut chassée <le la cour ; com-
meriielle y reparut; sa liaison avec

leBordage: elle se ruine au jeu;

IX, -109, WO.
POLIGXÂG est blessé à la ba-

taille de Friedlingue; VI, 199.

Se marie, d('\]x vieux, à la der-

nière fille de la comtesse de Maiily;

XIII, 78.

POLIGNAC (la VIC0MTE5SE de),

more du cardinal He Pniignac ,

n^eurtàqualre-ving!sans; XXXV,
4'. Son extérieur; son esprit; ses

liaisons avec la coml< ssf> de Sois-

sons; son c\il lors de l'aflaire de

la Voysiii, ici.

POLIGNAG (l'aehé vn), am-
bassadeur en Pologne, mande au

roi qu'il voit jour à faire élire le

prince de Conti roi de Pologne;

II, 244. Les avances qu'il fait aux
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Polonais sont désapprouvées com-
me téméraires ; III, 59, 40. Il se

brouille avec la reine de Pologne,

57. Celle-ci intercepte toutes ses

lettres à Dantzick et lui en envoie

les enveloppes, (i4. Les promesses
qu'il a faites aux Polonais ne peu-
vent être acquittées par le prince de
Conti, (i6, 67, Il se sauve à grand'-

peine de Dantzick, 67. Reçoit
ordre, pendant son retour, d'aller

droit à son abbaye de Bonport, et

défenije de s'approcher de la cour
ni de Paris, 68. Obtientun dédom-
magement pour la perte de ses

équipages; V, 95. Obtient la per-

mission de revenir à Paris et à la

cour, 2'I5. Sm portraitphysiqneet

moral ; VIII, 259, 240. Flatterie

fade au roi, 241 . Il essaie de plaire

à madame la duchesse de Bourgo-
gne, comme Nangis et Maulevrier;

moyen qu'il emploie, id. Il re-

cherche la faveur du duc de Che-
vreuse ; est reçu chez lui et chez

le duc de Beauvillier, puis intro-

duit auprès du duc de Bourgogne,

id. et 242. Est nommé auditeur

de Rote; IX, -17. Pressé par M.
de Torcy de partir, il a de la peine

à s'y résoudre ; il prend enfin

congé; adieux que lui fait la du-
chesse de Bourgogne, 65. Com-
ment il obtient la noniination du
roi d'Angleterre, Jacques III, pour

la promotion des couronnes et de-

vient cardinal ; XIÎ, ^OS.et suiv.

Le ministre Torcy lui procure une
permission de venir faire un tour

de quelques mois à la cour; accueil

qu'il y reçoit; XIV, 224, 225.

Confidence de M. de Beauvillier à

INI. de Siiijt-'Sirnon sur cet abbé,

225 et suiv. Froidciir marquée de

monseigneur le duc de Bourgogne
pour lui; il est nommé avec !e

maréchal d'IInxclles pour aller à

Gertruydembcrg, 227. Reçoit dé-

fense de paraître autrement qu'en

habit de cavalier pendant sa né-



POM

gociation ; pourquoi, 228, 229.

On veut l'envoyer en Espagne am-
bassadeur ; l'Espagne ne veut point

de lui; XVI, -102, -103. Il part

pour aller négocier la paix à

Utrecht; XVIII, WQetWÎ. Est

déclaré cardinal; XIX, ^95.

Quitte cette ville avant la conclu-

sion de la paix, pour venir rece-

voir la barette; le roi lui donne

une cliambre à Marly. -197; et

Tabbaye deCorbie; XX, U. Est

nommé maître de la chapelle du

roi par le créilit des jésuites, 59,

ÀO. Prête serment entre les mains

du roi; harangue S. M. à la tête

de l'Académie française, 40, -il

.

Présente au roi l'Évangile à baiser

à la grand'messe de l'ordre, quoi-

qu'il n'ait point l'ordre: pourquoi,

^04. Se mêle longtemps de l'af-

faire de la Constitution ; rompt en-

suite avec éclat avec le cardinal de

Rohan, -150. Obtient la permis-

sion de vendre sa charge de maî-

tre de la chapelle; XXV, -1 U. Ob-
tient l'abbaye d'Anchin, 415. Sa
légèreté ; il essaie en vain de se

justifier auprès du régont de plu-

sieur* choses; sa liaison intime

avec M, et madame du Maine;

XXIX, 269, 270. Il prétend, le

jeudi saint, à la grand'messe pré-

senter l'Evangile à baiser au roi;

XXX, 4 Pt 5. Est exilé dans son

abbiiye d'Anchin ; XXXII, 209.

Revient de son exil ; obtient la

permission de saluer le roi et M. le

duc d'Orléans; XXXIV, -185.

POMEREU, agent secret du
lieutenant de police, est arrêté

par la cham!)re de justice et mis

à la Conciergerie; Argenson va se

plaindre au réf^ent, qui par lettre

de cachet l'en fait sortir ; la cham-
bre de justice députe au régent

qui S!i moque d'elle; XXVII, 52.

55.

POMEREU, conseiller d'état,

est nommé doven du conseil ; sa
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capacité ; ses lumières ; son inté-

grité ; sa brusquerie ; II, 259. Soa
intendance en Bretagne ; ses ta-

lents ; pourquoi il n'est pas nommé
chancelier; IV, ^54, -155. Sa
mort; VI, H)2. -193,

POMPADOUR (madame de),

sœur de madame d'Elboeuf, ac-

compagne cette, dame et made-
moiselle d'Elbœuf jusqu'à Nevers;

s'insinue auprès de M. de Mantoue
et vie.it à bout de le faire consen-
tir à se marier dans l'hôtellerie où
ils sont descendus ; Mil, 2<.Sa
conduite avec les deux époux lu

soir du mariage, 22. Elle quitte

madame d'Elbœuf et sa fille a

Lyon, 23. Son caractère; XI,
-154. Est nommée gouvernante

des enfants du duc de Berry par le

crédit de d'Antin et de Saint-

Maure, ses cousins; XIX, \ 70, 1 7-1

.

POMPADOUR ( l'abbé de ),

meurt à quatre-vingt-cinq ans; sa

famille; XVI, -106. Son laquais,

presque aussi vieux que lui, était

payé tant par jour pour dire son

bréviaire, \ 07.

POMPADOUR (m. de) marie sa

fille unique au fils de Dangeau ; sa

fortune ; sa familîe; son extérieur;

XI, -152. Il épouse la troisième

fille de ^l. de îSiavailIe; passe au
lit trois jours et trois nuits avec

elle; abandonne la guerre, puis la

cour, id. et -155. Après le ma-
riage de sa fille, il devient mcniii

de Monseigneur; est initié avec sa

femme a la cour, à Marly, à Meu-
don, chez madame de Maintenon,

155, <54. Est nommé à l'ambas-

sade d'Espagne ; ?a joie; ses gran-

des espérances; XXI, 4 54. 4 35-

Est remplacé; XXII, -106. Est ar-

rêté et conduit à la Bastille comme
complice de la con.-piratioa de

Cellamare; son extérieur; sa nul-

lité; XXXII, -192, 4 93.

POMPONXE (:,i. de), fils d'4r-

nauldd'Andilly, est employé dans
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sa jeunesse en plusieurs affaires

importantes ; est intendant des ar-

mées ; envoyé ambassadeur en

Suède, en Hollande; conclut la

fameuse ligue du nord: est fait

ministre et secrétaire d'état ; II,

55. Ses grandes qualités; son ex-

térieur; son caractère; IV, ^6^,

À 62. Colbert et Louvois se réunis-

sent pour le perdre auprès du roi ;

comment ils y parviennent, <65,
' 4 64. Pourquoi M. de Pomponne

reçoit sa démission et ordre de

s'en retourner à sa terre, <65.

Tout le monde prend part à sa

disgrâce ; le roi le voit et l'entre-

tient quelquefois ; le rappelle dans

ses conseils à la mort de M. de
Louvois, 4 66, -167. W. de Pom-
ponne va trouver M. de Croissy

qui l'a remplacé et lui demande
son amitié, \ 67. Loge au château;

vit avec son gendre, M. de Torcy,
comme un vrai père; gagne Ja

conGance de MM. de Beauvillier,

et de Chevreuse; meurt d'indiges-

tion, à l'âge de quatre-vingt-un

ans, <68. Sa piété; sa veuve; ses

enfants, id. et i 69.

POMPONNE (madame de),
veuve du ministre d'état ; sa mort;
son caractère; XVIII, 4 77.

POMPONNE (l'abbé de) est

nommé ambassadeur à Venise et

se démet de sa place d'aumônier

du roi par quartier; VIII, 59,

Quitte Venise dont !e roi est mé-
content; XIV, 252. Est nommé
conseiller d'état d'cgiise par le

crédit de Torcy ^ XVIII, 4 24.

Achète de lui la charge de chance-
lier de l'ordre et obtient dessus un
brevet de retenue de 300,000 liv.;

XXVL 256, 237.

PONS (m. de) achète une char-

ge de maître de la garde-robe de
M. le duc de Berry ; XVI, -1 57.

PONS (le PRiKCE de), fiis aîné

du feu comte de Marsan, épouse la

seconde fîlledu duc de Roquelau-
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re, laquelle lui apporte 4 ,000,000
livres; XX, 447. Obtient de ser-

vir en Hongrie; XXVII, 4 56,
4 57. Son procès avec le comte de
Mattic;non ; à quelle occasion ;

XXXIV. 72. Il est universelle-

ment blâmé, quoiqu'il gagne son

son procès, 75.

PONS ( MADAME DE ) cst nom-
mée dame d'atours de madame la

duchesse de Berry; XXV, 60.

Elle devient dame d'honneur de
madame la Duchesse la jeune; son
caractère et celui de son mari,

247 et suiv.

PONS (mademoiselle de), nièce

du maréchal d'Albret, épouse M.
Sablet, qui devient grand louve-

tier; II, 206.

PONTCALET, capitaine de
dragons, a la tête coupée avec trois

autres seigneurs, pour crime de
conspiration ; XXXIV, 54, 65.

PONTCARRÉ, maître des re-

quêtes, est rapporteur de l'affaire

de l'archevêque de Rouen contre

celui de Lyon ; et de celle du jé-

suite Aubercourt contre sa famille;

VI, i5«, <52.

PONTCHARTRAIN , contrô-

leur général des finances, s'oppose

de toutes ses forces, mais inutile-

ment, à l'établissement de la capi-

tation; I, 250. Veut marier son
fils à mademoiselle de Malause;
III, 4. Ne peut obtenir le consen-
tement du roi, ni cacher ce refus,

5. Motif de ce refus, 6. Il s^en

console par une autre alliance à

laquelle le roi consent volontiers,

7. Demande à M. de Saint-Simon
l'honneur de son amitié ; réponse
qu'il en reçoit; tous deux devien-

nent amis intimes ; IV, 4 7 et suiv.

Porte à Monseigneur la nouvelle

que le roi a payé ses dettes et lui

faitpar mois une pension de 50,000
écus; gagne par là l'amitié de ce

prince, -108. Sa famille; il reste

longtemps conseiller aux requêtes.
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4 36, <57. Comment il devient

premier président à Rennes, •158,

159. Il met partout le bon ordre

et se fait aimer; devient intendant,

puis contrôleur p,énéral des finan-

ces, ensuite secrétaire d'état avec

le département de la marine et ce-

lui de la maison du roi, <39, 4 40.

Plaît à madame de Maintenon ; son

extérieur ; son esprit ; caractère de

sa femme, 4 40, 4 44. Leur bien-
faisance incroyable envers les

pauvres, 4 42. Pontchartrain se

roidit quelquefois contre les de-

mandes de madame de Maintenon;

attaque souvent M. de Beauvillier

sur ses maximes en faveur de Ro-
me, 4 42, 4 45. Rejette le dixième;

ne peut éviter la capitation, 4 45.

Le roi lui offre la place de chan-
celier qu'il accepte avec reconnais-

sance, 4 44. Madame de Pontchar-

train prend son tabouret à la toi-

lette de madame la duche.'se de
Bourgogne, ce que le roi trouve

mauvais; pourquoi; explication

historique à ce sujet, 4 55 et suiv.

Le chancelier ouvre la porte de sa

cour aux évêques , aux gens de

qualité et au seul premier prési-

dent, 4 57. Son opinion dans le

conseil du roi pour l'acceptation

du testament du roi d'Espagne ; V,
67 et suiv. Sa dispute avec les

évêques pour le privilège de l'im-

pression de leurs ouvrages tou-

chant la doctrine; VI, 245, 244.

Comment elle finit, 245, 246. Le
chancelier encourt par cette affaire

le ressentiment de madame de

Maintenon et des jésuites, 246,
247. Marie un de ses beaux-frères,

capitaine de vaisseau, avec la fille

uniquede du Casse, aussi capitaine;

fortune de du Casse ; M. de Pont-
chartrain achète avec l'argent du
beau-père la charge de lieutenant

général des galères pour son beau-
frère; VII, 4 45, 446. Raisons qui

lui font accepter l'union avec le
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duc d'Harcourt aux conditions

qui lui sont proposées; VIII, 99,
4 00. Son opinion au conseil du
roi dans le procès entre M. de
Guéméné et le duc de Rohan est

vivement combattue par M. le duc
de Bourgogne ; IX, 24 4 , 24 2. Re-
fuse le legs que Thévenin, riche

partisan, lui a laissé par testament;

XI, 87. Le public se soulève con-

tre lui à l'apparition de l'histoire

de la maison d'Auvergne, par Ba-
luze, 4 77. Ses lettres pressantes à

M. de Saint-Simon pour l'engager

à empêcher que son fils n'aban-

donne les affaires ; sa colère contre

ce fils, 4 85 et suiv. Il ose représen-

ter au roi, en plein conseil, com-
bien est convenable la résolution

que le parlement a prise concer-

nant la disette des blés ; XII,

258. Combat au conseil des finan-

ces la proposition d'accepter la

vaisselle d'argent de ceux qui vou-

dront l'offrir au roi; XIII, 4 06,

4 07. Son opinion est fortement ap-

puyée par Desmarets, id. Il reçoit

ordre du roi d'examiner les formes

requises pour procéder à un juge-

ment criminel contre M. le duc
d'Orléans, 214. Son embarras dans

cette affaire; comment M. de Saint-

Simon l'en fait sortir, 24 5, 24 6.

Il consulte le même sur la con-

duite qu'il a à tenir dans le cas de

la disjjrâce qui menace son fils,

220 et suiv. Se décide à suivre son

avis, 224. Il fait «entir au duc
de Bouillon, par des raisons pé-

remptoires, qu'il n'a aucun pré-

texte pour se soustraire à la qua-

lité de sujet du roi; XVI, 48 et

suiv. Outré de colère de la con-

duite du procureur général Da-
guesseau dans l'affaire de M. le

duc de Bouillon, il lui reproche

son infidélité et sa prévarication,

58. Il s'ouvre à M. de Saint-Si-

mon sur un moyen de terminer

toutes les affaires concernant les
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prétentions au duché-pairie ; quel
est ce moyen ; XVII, 66 et suiv.

Obtient du roi un ordre pour sus-
pendre les plaidoiries concernant
Je procès de d'Antin, 85. Discus-
sion et débat entre lui et M. ùe
Sainl-Simon sur l'ancien projet de
rèfjlemeiit pour la transmission

des duchés pairies, 86 et suiv. Il

travaille, avec le roi, sur ce projet

amendé, 94, 95. Autre discussion

fort vive avec M. de Sainl-Simon
concernant deux articles de l'an-

cifin projet : le premier, relatif à
la représentation des six anciens
pairs au sacre, attribuée exclusi-

vement à tous les princes du sang
et, à leur défaut, aux princes lé-

gitimés pairs ; le deuxième à l'at-

tribution donnée aux princes Ié{ii-

liniès qui auraient plusieurs du-
chés-pairies de les partaijer entre
leurs enfants mâles qui dfvien-
dralent ainsi ducs et pairs, 96 et

suiv. Sa correspondance avec M.
de Saint-Simon h ce sujot, \]'^

et suiv. Si position difficile après
la mort de Monsei",neijr, -167 et

suiv. Comment s'opère sa réconci-

liation avec M. le duc de Rcau-
villier; XVIII, 60 et suiv. Evéne-
ment trafique arrivé en sa pré-
sence; XX, -146. Il va caciier, à
l'institution de l'Oratoire, la dou-
leur que lui cause la mort de sa

femme, -1 82. Il offre au roi la dé-
mission de sa charge; cette démis-
sion n'est acceptée qu'avec beau-
coup de ren;ret, 225 et suiv. Il

rend les sceaux et se retire h Paris,

227, 22S Ilaicons qui le portent

à cette retraite, 228, 229. Obtient
du réjjent que son fils ne sera

point chassé du ministère ; XXV,
74. Sa reconnaissanceenversM. de
Saint-Simon pour ce qu'il .t fait

en faveur de son petit-fils, M. de
Maurepas, 205 et suiv. Reçoit la

visite du roi ; comnient se passe

cette visite; XXVI, ^ 52 et suiv.
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PONTCHARTRAm, fils du prë-
cèdent, secrétaire d'état de la ma-
rine, en est le fléau ; son caractère;

sa jalousie de son père ; sa dureté
pour sa femme et sa mère; il dis-

pute tous les honneurs au comte
de Toulouse et cherche à l'abreu-

ver de dégoûts pour le faire échouer
dans ses entreprises ; VIII, 02 et

suiv. Au retour de ce prince, pré-
voyant le danger de sa chute, il

s'abaisse à des humiliations pour la

prévenir, 64. Doit son salut à sa

femme; mais perd fa marine pour
que le comte de Toulouse ne puisse

plus retourner à la mer, id. et 65.

Niche qu'il fait à l'abbé d'Estrées

le jour que ce dernier est reçu che-
valier de l'ordre, 86, 87. Se rac-

commode avec le maréchal de
Cœuvres par l'entremise du duc
de Noailles; dans quel but il fait

ce raccommodement, -158, ^Z9.
ComTnentil se moque du comte de
Toulouse et du maréchal de Cœu-
vres, tous deux partis pour Toulon
dans l'espoir de monter une floîte,

-19;). Eclat scandaleux entre lui et

le ministre Chamillart; à quelle

occasion; X, 2-1 8 et suiv. Quoique
la raison soit de son côté, i! est

obligé de se taire, 220. Résolution
que l'état désespéré de sa femme
lui fait prendre; XI, -182, -185.

Après sa mort il feint <le vouloir

r|ni^tcr les affaires; resfelongtenips

a Pontchartrain, malgré les instan-

ces que son père et ses amis lui

font pour revenir à Fontainebleau;

détails à ce sujet. \ 85 et suiv. Sa
mère parvient à l'y ramener, -189

et suiv. La conduite qu'il v tient

achève de le démasquer et de le faire

mépriser, -191 -Vendu aux Bouil-

lon, il faitrendre au cardinal réfu-

gié chez les ennemis la prise d'un

vaisseau charp,é de meiil)les, d'ar-

gent et de papiers appartenant à ce

cardinal; XVÏ , 59. Si position

difficile après la mort de Monsei-
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gneur ; il est haï des jésuites et de

la Dauphine; XVII, -168, -169.

Usao;e qu'il fait d^un projet d'édit

portant création d'orficier» garde-

côtes; comment il le grossit et

l'augmente, 209 et suiv. Sa con-
duite avec M. de Saint-Simon à

l'occasion de cet ér]it, 2\ i et suiv.

Son extérieur; son esprit; son ca-

ractère «léchant, 232 et suiv. Il

est en aversion au Daupliin et à la

Dauphine et à madame de Mainte-
non, 234, 255. Il est averti par

M. de Saint-Simon de changer de
conduite et de manières, 240 et

suiv. Est prévenu du danger qui le

menace auprès du Dauphin; com-
ment il reçoit cet avis; travaille

avec le prince, 245, 244. Sa noir-

ceur envers M. de Saint-Simon,
concernant les milices deBlaye;
XIX, 24 9 et suiv. Il se remarie
avec mademoiselle de Verderonne;
XX, 75 et suiv. Obtient 400,000
liv. pour lui aider à acheter les

terres de la maréchale de Clcrem-
bault, -1 -1 9. Ses inquiétudes à l'oc-

casion des établisst menis que fait

le régent; obtient par le moyen de
son père de n'être point chassé dti

ministère; XXV, 74. Est nommé
du conseil de régence, sans y avoir

voix, 92. Y est attaqué par le ma-
réchal d'Estrées et par le comte de
Toulouse sur son administration

de la marine, 4 55 et suiv. Are-
cours à M. de Saint-Simon et lui

demande conseil, 4 50 et suiv. ]\îè-

pris dans lequel il est tombé, 4 99,
200. Il reçoit ordre du régent de
donner la démission de sa ch.irge

de secrétaire d'état qui est donnée
à son lils Manrepas ; détails à ce

sujet, 200 et suiv.

PO^TCIIARTPlA^^^ fière du
chancelier; son peu de talents; sa

mort; XVIU. 74.

POXTGHAPtTPiAIX (madame
de), femme du chancelier, donne à

la chancellerie la fête la plus ga-
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lante et la plus magnifique; elle

en fait les honneurs avec une li-

berté et une politesse admirables;

Monseigneur et madame la du-
chesse de Bourgogne y assistent; II,

421 . Son extérieur ; ses belles qua-
lités; son esprit; son caractère;

XX, 4 78 et suiv. Sa charité; ses

aumônes, son hôpital de Pontchar-

train, 4 80, 4 84 . Ce qu'elle lit pour

les pauvres en 4 709, 4 84. Son
union et son amitié constante avec

le chancelier; elle meurt d'une

hydropisie de poitrine ; est univer-

sellement regrettée de toute la cour,

4 81, 182.

POXTCHARTRAIN (madame
DE), belle-fille du chancelier, de

puis longtemps malade, est à l'ex-

trémité^ son intimité avecmadame
de Saint Simon; XI, 4 82. Son ca-

ractère ; résolution que son état

désespéré fait prendre à son mari,

4 85. Sa mort, 4 85.

POPOLI (le duc de), retour-

nant d'Espngne "a î^aples, est pré-

senté au roi ; lui demande l'ordre

qui lui est promis; V, 2i5. Est

nommé capitaine de la compagnie
italienne des gardes du corps d'Es-

pagne^ VII, 4 40. Estfaitcapitaiue

général; XVI, 90. Sa conduite

peu honorable lors du siège de Bar-

celone; XX, 24 5. Estnommé gou-

verneur du prince «les Asturies; il

se deshonore en tout ; XXVI, 250.

Est accusé d'avoir empoisonné sa

femaie; son extérieur, ses ma-
nières; il n'aime point Albéroni ;

est toujours attaché à la cabale

espagnole, id. et 251. Reçoit le

collier de l'ordre; XXVII,' 4 05.

Est grand d'Espagne; historique

sur sa maison Canlelmi; son carac-

tère; son avarice; XXXVI, 4 02
et suiv. Sa mort, 4 08 etXXXVlII,
424.

PCPtTAIL, avocat général, est

nommé président "a mortier ; X,
54. .
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PORTES (le marquis ue), vice-

amiral, est tué au siège de Privas ;

sa famille; II, 72.

PORTLAND (le comte de), au-

paravant Bentin{];, s'attache person-

nellement au prince d'Orange, et

devient son plus cher favori; II,

^ < , < 02. Le sert dans la révolu-

tion d'Angleterre; est comblé de

grâces; d'après l'ordre du prince

d'Orange il a plusieurs conférences

avec le maréchal de Boufflers; dé-

tails sur ces conférences qui hâtent

la conclusion de la paix deRyswick,

76 et suiv. Le comte est destiné à

l'ambassade de France; III, 92.

Sa suite nombreuse etsuperbe; son

éclat personnel, 4-47. Il den)ande

le renvoi ou du moins Téloignement

du roi Jacques et de sa famille;

M. de Torcy lui conseille de renon-

cer à cette demande et de n'en par-

ler ni au roi ni à aucun des minis-

tres, <48. II va voir à Laon le

prince de Vaudemont qui y passe ;

comment il est traité à la cour par

Monseigneur et par Monsieur, 449.

Petites mortifications qu'il yéprou-

ve, entre autres de M. le duc de la

Rochefoucauld, 150, 151. Hon-
neurs que le roi lui fait rendre à

son départ, 4 52. De retour en An-
gleterre il trouve un compétiteur

qui ne lui laisse que les restes de

l'ancienne cnniiance du prince d'O-

range, id. Fait exclure ie carrosse

de madame de Verneuil lors de son

entrée à Versailles comme ambas-
sadeur, 257, 258. Remet toutes

ses charge* au roi d'Angleterre ; se

retire en Hollande; o-t ramené par

le roi et continue d'èlre cliaroé

comme auparavant des principales

affaires ; IV, » 4 6, 1 < 7. Se retire à

la mort du roi ; V] , 1 25.

PORTOCARRERO (le cabdi-

>'Al), chef du conseil dT-spagnc,
sa patrie; sa famille; ses dignités;

V, 45. Son poîtrnit: ses qualités;

SCS défauts, 46, 47. Entre dans le
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ser la succession delà monarchie à

un prince français, 54,52. Fait

renvoyer le confesseur du roi et lui

fn donne un à son choix, 55. Tra-
vaille ensuite lui-même auprès du
roi pour lui faire adopter son pro-

jet, id. Est nommé par le testa-

ment du roi membre de la junte

qui doit gouverner en attendant le

successeur, 74. Sa vengeance con-

tre la reine douairière d'Espagne,

4 24. A l'entrée de Philippe V à

Madrid il veut se jeter à ses pieds

pour lui baiser la main; le roi ne

le veut pas permettre ; il le relève

et l'embrasse; joie du cardinal,

4 38. Se lie intimement avec le duc

d'Harcourt; fait exiler le grand

inquisiteur; pourquoi, 140; et le

comte d'Oropésa, président du con-

seil de Castille, -140, U<. Se dé-

cide à se porter aux dernières ex-

trémités contre le duc de Monte-
léone, grand écnyer de la reine ;

pourquoi, 1 85. Fait presser ce duc

de marier sa fîile avecMortare dont

il ne veut point pour gendre; à la

nouvelle que la fille du duc est ma-
riée au marquis de Westerloo, il

demande au roi la permission de le

poursuivre, 4 86, 4 87. Fait rendre

par le conseil de Castille un arrêt

épouvantable contre le duc, 4 87,

488. Sur un ordre du roi il est forcé

de jeter cet arrêt au feu ; son sang-

froid en exécutant cet ordre, 4 89.

Est nommé chevalier de l'ordre, et

reçoit une croix de 50,000 écus;

VI, 4 53, 256. Il veut quitter la

junte ; pourquoi ; accepte la charge

de capitaine des gardes et se (ait

moquer de lui ; VII, 97, 98. Se
retire du conseil et des affaires,

4 04. Continue de signaler son atta-

chement pour Philippe V; IX, 4 02.

Sa mort; ses ordres pour sa sépul-

ture sont fidèlement exécutés; XIV,
59, 60.

PORTOCARRERO (l'abbé) et
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Montelcon fils sont choisis pour
porter le paquet de Ccllaniare, am-
bassadeur d'Espagne à Paris, con-

tenant ses moyens de conspiration

contre le gouvernement de M. le

duc d'Orléans ; XXXII, 4 80, ^ 8<

.

Ils arrivent à Paris munis des pas-

âc-ports du roi d'Espagne, 4 82, Ils

sont arrêtés à Poitiers, et leur pa-

quet est enlevé et porté à l'abbé

Dubois, id. et 4 85.

POUT-ROYAL DES CHAMPS
(les filles de}; détails historiques

surcette maison^ XIV, 74. Ces reli-

gieuses refusent constamment de

signer le formulaire que le cardi-

nal de ISoailles leur présente, 84.

Elles sont privées des sacrements,

82; puis séparées en deux monas-
tères ; elles se pourvoient à Home;
elles y sont écoutées et approuvées,

id. et85. L'abbaye est investie par

des gardes françaises et suis<ies, et

les religieuses sont enlevées et en-

voyées en divers monastères, 8-i.

La maison, Téglise et tous les bâ-
timents sont rasés ; exhumations,

85.

PORTSMOUTH (la duchesse
de), ancienne maîtresse de Char-
les II; service que lui rend le con-
seiller d'état Courtin; VII, 4 49,
450. Elle obtient du régent une
augmentation de pension; sa vie

retirée et pénitente à la campagne;
XXX, 27. 28.

POULLETIER, richefinancier,

devient intendant des finances par

le crédit de Chamillart; opposi-

tions et remontrances inutiles du
conseil ; emportement du chance-

lier contre cette nomination ; le

duc de Saint-Simon ferme la bou-
cheà ce dernier par deux questions;

XI. 56, 57. Sa place supprimée;

XXV, 75. 74.

POUSSIN, secrétaire de TaU
lard, ambassadeur en Angleterre,

est laissé à Londres par lui ; V,
4 98. Eu est renvoyé, 54.

PRE ZU

POZZOBUONO, Italien, colo-

nel dans les troupes d'Espagne, est

dépéché par le roi et la reine pour
apporter leurs remercîments au
roi de France sur la princesse des

Ursins; VIII, 104.

PRACOMTAL, après avoir fait

passer l'Adige à ses troupe», est at-

taqué par les impériaux ; VI, i

.

Marche au-devant des ennemis qui

viennent au secours de Landau ;

VII, 4 29. Est tué au combat qui

se livre devant cette place, 4 50.

PRADES (la comtesse de),
fille du maréchal de Villeroy,

meurt à Lisbonne; extraction de

la famille de Prades; XX, 77etsuiT.

PKAS, ministre piémontais à

Vienne_, parle d'un projet d'enlever

le roi de France des mains du ré-

gent; dit à l'envoyé de France à

Vienne que le roi de Sicile a des

liaisons trés-intimes avec le cardi-

nal Albéroni ; lui montre une lettre

horrible contre le régent qu'il sup-

pose écrite de Paris; XXX, 4 64.

PRASLAIN, brigadier de cava-

lerie, se distingue dans une attaque

contre les Hollandais; II, 4U0.

Rompt le pont du Pô et empêche
les ennemis de se rendre maîtres

de Crémone ; VI, 99, 4 00. Est fait

lieutenant général, 4 04. Jalousie

qu'excite cette nomination, 4 07. Il

reçoit une blessure mortelle au

combat de Cassano ; meurt trois ou
quatre mois après dans des senti-

ments de vrai chrétien 5
VIII, 4 i50.

PRASLIN (m. deI demande et

obtient par Barbésieux la charge

de mestrc de canip du Royal-
Roussillon; 1,4 48.

PREMIEK. MIMSTRE; dan-

ger pour un royaume d'avoir un
premier ministre; XXXI, 4 64,

4 62. Les premiers ministres in-

connus dans les cours de Turin, de

Londres et de Vienne ;
quelles per-

sonnes ces puissance» emploient

dans les conseils, 4 67 et suiv.



342 PRl

Preuves historiques du danger d'a-

voir un premier ministre; XX,
287 et suiv. Ce qu'est un premier

ministre, 295 et suiv. Quel est le

prince qui fait un premier minis-

tre 296.

PRÉSÉANCE (procès be) in-

tenté par M. de Luxembour;} con-

tre seize ducs et pairs, ses anciens;

détails à ce sujet; I, 4 79 et suiv.

Sommaire du procès, 207. Noms
des opposants, 21 0, 21 -1 . Les pro-

cédures tournent en procédés; ai-

greur et laciums des parties, 218
ctsuiv. Après la mort du maréchal,

le duc de Luxembourg, son lils,

reprend la poursuite du procès; II,

il)5. Le roi déclare qu'il veut que
l'aifaire soit jugée définitivement

par le parlement, -157. Les oppo-
sants persuadent à quelques ducs

postérieurs aux lettres d'érection

nouvelle de Piney, en '1()62, de se

joindre a eux, noms de ces ducs;

noms des avocats des parties ; assi-

duité des opposants aux audiences,

4 58 et suiv. Arrêt du parlement
qui statue sur ce qui n'est point en
question et laisse M. de Luxem-
bourg dans le même état qu'était

son père, 4 62. Comment les juges

s'excusent sur ce jugement, 4 67.

PRÉSENTS d'usage envoyés par
les ducs et pairs au premier prési-

dent, au procureur général et au
rapporteur, lors de leur réception

au parlement; VI, 80. Dreux, père

du grand maître des cérémonies et

rapporteur de M. de Saint-Simon,
s'offense du présent qui lui est en-
voyé î pourquoi, id.

PRÉVOST (l'abbé) fait l'orai-

son funèbre de M. le duc de Berry;

XX, 234.

PRIE (le marquis de) est nom-
mé ambassadeur à Turin ; sommes
qui lui sont données par le roi ; il

épouse la fille de Plenœuf , commis
du ministre Voysin; esprit et beauté

de cette dame qui devient plus tard
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maîtresse publique de M. le Duc ;

XX, -1 4 9. il revient de son ambas-
sadede Turinetobtient 'I2.0001iv.

de pension et 90,000 liv. de grati-

fication ; XXXII, 265.
PRIE (la MARQUISE de) , maî-

tresse de M. le Duc^ premier mi-
nistre : son portrait physique et

moral; elle reçoit du gouverne-
ment anglais les -40,000 liv. sterl.

que touchait le cardinal Dubois;
XXXI, -151. Elle réussit fort i»

Turin où son mari est envoyé en
anibassade; sa beauté; son ton;

ses manières ; de retour à Paris,

elle méprise sa mère, madame de
Plenœuf, et prend des airs avec

elle; guerre déclarée entre la mère
et la fille; XXXVIII, 78, 79. Ma-
dame de Prie devient maîtresse pu-

blique de ]\L le Duc ; son union
avec son père, M. de Plenœuf, aux
dé|)ens de sa mère; son aversion

pour les adorateurs de madame de
Plenœul, 79, 80. Son projet de
perdre le Blanc et Bellisie, 80. Elle

excite M. le Duc à poursuivre le

premier auprès du cardinal Dubois
et du régent comme coupable du
désordre où le trésorier de l'ex-

traordinaire des guerres a mis les

affaires, 85.

PPiIÉ (le marquis de) est en-
voyé à Rome en qualité de pléni-

potentiaire de Tempereur ; XII,
-iOi, 105. On ne veut pas l'y rece-

voir; sa naissance; son esprit; ses

talents; sa fortune, 4 67. Entré
dans Rome, il dertieure froid et

tranquille, attendant qu'on vienne

à lui ; sa réponse désolante aux de-
mandes qu'on lui fait, 168. Il

donne un bal à Rome, malgré les

remontrances du pape ; XIII, 4 , 2.

En passant à La Haye pour se ren-

dre a Bruxelles, en qualité de gou-
verneur des Pays-Bas autrichiens,

il fait tous ses efforts pour empê-
cher la conclusion du traitéentre la

France et l'Angleterre; XXVII,
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65. Ses manèges et ses instances

sont sans effet ; ses menaces aux

Hollandais, 72, 75. Ses procéilés

militaires excitent une sédition dans

les Pays-Bas; XXX, 29.

PRIEGO, Cordoue (le comte),

grand d'Espagne; son extérieur;

son esprit; comment il devient

grand et trompe la princesse des

Ursins ; XXXVI, -170 etsuiv. Sin-

gulière habituile du comte; pour-

quoi son j;endre Lanti obtient dif-

ficilement la {jrandesse, -172, '175.

PPtIMI, tliéatin renégat, vient à

bout, avec Gasado, de vaincre la

répugnance que M. de Mantouc té-

moigne pour mademoiselle dTJ-
bœuf; VIII, -19.

PRINGE (m. le), titre affecté

aux princes de Gondé; comment
l'usage s'en établit depuis les guer-

res civiles des huguenots et dura

jusqu'à la mort du prince de

Condé, fils du ^;rand Gondé; XIII,

54 et suiv. Les princes de Conde
prétendent à la distinction de ]\I. le

Prince pour eux et de M. le Duc
pour leurs fils aînés, comme un
droit de premier prince du sang ;

ce droit même la leur fait perdre
ensuite, 59, ^lO.

PRINGE (m. le), fils du grand
Gondé, enlève au frère aîné du duc
Claude de Saint-Simon la capitai-

nerie des chasses de Setîlis et

d'Hallustre; I, 78. Comment il

s'y prend, 79. Tour qu'il joue à

M. de Luxembourg; IV, 225 et

suiv. Fait prier la irtère de M. de

Saint-Simon delui faire Thonneur,
en qualité de parente, d'accompa-
gner le corps de mademoiselle de
Gondé au Jieu de sa sépulture;
V, 57. Lui envoie faire des excu-
ses des prétentions de madame la

duchesse de Ghâtillon, et la re-

mercie lui-même de l'honneur
qu'elle lui a fait, 58, 59. Ses démê-
les avec Rose, secrétaire du cabi-

net ; il fait remplir son parc de
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renards, ^09. Il est fait premier

prince du sang pour toute sa vie,

et sa pension est augmentée de

4 0.000 écus, 257. Projette de

marier sa fille, mademoiselle d'En-

ghien, à M. de Mantoue; explique

au roi ses vues et en obtient la per-

mission de les suivre; Vllf, -15,

\ 4. Ne pouvant les faire réussir, il

obtient que le mariaçîe de ce prince

avec mademoiselle d'Elbœuf ne se

fera pas en France, 20. Va des

premiers rendre visite à la prin-

cesse des Ursins, 102. Obtient

Gharleville, auquel M. de Lorraine

prétendait; XI, -195 et >I96. Sa
nrnrt; son extérieur; son esprit;

XÏII, 10. Son savoir; son goût

exquis; ses» qualités ; ses défauts,

id. ci \\ . Par quelles voies il étend

Ghantilly et SCS antres terres; com-
ment il était chez le roi ; avec M.
et madame du Maine ; avec mada-
me la Duchesse, W, \^. Gomment
il esquive une alliance avec M. de

Vendôme; sa conduite avec M. le

prince de Gonti et avec M. le Duc,

\2, -15. Sa jalousie, sa brutalité

pour madame la Princesse, i5,

\ h. Ses quatre dîners, -i h. Ses prêts

et ses emprunts aux gens du par-

lement; pourquoi, îrf. Son genre

de vie; ses dépenses pour Ghan-
tilly; ses amiinements ; ses galan-

teries pour les dames, id. et \t>.

Son commerce avec la marquise de

Richelieu ; comment et pourquoi

il rompt avec elle, -15, 16. Son
inaptitude pour l'art delà guerre;

dérangement de son esprit pen-

dant les vingt dernières années de

sa vie, 4 6 et suiv. Sa malailie;

singularités qu'on remarque en lui,

18, 4 9. Le père de la Tour, de

l'Oratoire, devient son confesseur

secret, ensuite public, 4 9, 20. Il

refuse de voir, avant de mourir, le

père Lucas, jésuite, son confesseur

en titre, 20. Détails curieux sur

ses derniers moments, 20, 24 . Ij
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est peu regretté, 22. Les visites de

deuil chez M. le Duc ressemblent à

une mascarade; pourquoi, 26, 27.

Cérémonie des funérailles, 27 et

8uiv. Usurpations nouvelles dans

cette circonstance, id. et suiv. Le
cœur du prince est transporté aux

jésuites de la rue Saint-Antoine,

29. Le corps est porté à Valéry,

terre et sépulture des derniers

princes de Condé, 50. Service à

Noire -Dame, id. Testament et suc-

cession de M. le Prince ; comment
son p,rand-père et son père avaient

augmenté leur patrimoine, 52.

Comment son petit-fiis l'auymcnta

encore, id. et 55.

PRINCESSE (madame la) ; sur

la confidence que lui 'fait made-
moiselle de Conii du projet de ma-
rier M. le prince de Conii avec

«ne des filles du duc d'Orléans,

elle pense à faire un double ma-
ria{;e entre ses petits-enfants; ca-

ractère de madame la Princesse ;

XX, 65, 6A. Elle va trouver le roi;

lui fait part de son projet que le

roi adopte sur-le-champ, 66, 67.
Elle voit plusieurs fois le roi tête

à tcie pour rompre les difticultés

que madame la Duchesse, sa fille,

oppose au mariage et pour en pres-

ser la conclusion, 68. M. du I^laine

se sert de madame la Princesse

pour finir l'affaire du bonnet ; elle

vsi prier le roi de ne rien innover

à cet égard; XXII, 1 4 8 et suiv.

Met fin à l'apparente brouillerie

entre M. et madame du Maine
;

XXXIII, 246. Elle meurt à soixan-

te-quinze ans; XXXVIII, 4 25.
Elle était petite-fille de l'électeur

palatin, qui perdit ses états et

mourut proscrit en Hollande, et

fille de Anne Gonzafyue, dite de
Clèves, id. et 4 24. Son portrait

physique et mural; elle bâtit somp-
tueusement le petit Luxembourg,
124. Est enterrée aux Carmélites
de la rue Saint-Jacques, id.

PRO

PRlOLO, noble vénitien, s'at-

tache au duc de Longueville ; fait

une histoire latine de la minorité

de Louis XIV ; gagne toute la con-

fiance du parti qu'il a embrasse;

son exactitude comme historien ;

fait merveilleux qu'il rapporte de

Louis XIII mourant; I, 102,105.

PRIOR fait part au roi, dans

une audience particulière, de l'a-

vénement de l'électeur d'Hanovre

à la couronne d'Angleterre; XXI,
409. Il meurt en disgrâce et dans

l'obscurité; pourquoi ; son carac-

tère; XXXV, 40, 44.

PRISON DE FRANÇOIS F'
au palais de Madrid ; descriptio'»

de ce lieu; XXXVII, 148 et suiv-

PROBLÈME (livre I^TITULt).

sans nom d'auteur; M. l'archevê-

que de Paris, contre lequel il est di-

rigé, en accuse les jésuites; pro-

testations de ceux-ci qu'ils n'y sont

pour rien; IV, 77. Voy. l'article

Boileau (docteur).

PROTECTEURS DES COU-
RONNES A ROME; origine de

cette dénomination ; XIV, 250,
254 . Fonctions d'un protecteur,

254.

PROUSTIÈRE (l'abbk de la),

cousin germain de Chamillart, sup-

plée pour le ménage et les affaires

domestiques h l'incapacité de ma-
dame Chamillart; son caractère;

IV, 4 50; XII, 4 00; XIII, 4 58.

PROVAN E (le COMTE de), am-
bassadeur de Sicile, à Paris, voit

souvent le régent, hasarde de lui

faire des questions sur la négocia-

tion qui se suit entre les cours de

France, d'Angleterre et de Vienne;

réponse que lui fait le régent ;

XXIX, < 55. Il se plaint, ainsi que
son maître, du mystère que leur

font les médiateurs de l'état de la

négociation ; proteste que le roi

n'écoutera jamais aucune proposi-

tion d'échange de son royaume de
Sicile; XXX, 55. Son union avec



PUR

l'ambassadeur Cellamare ; toiw

deux découvrent qu'il s'agit d'é-

changer la Sicile avec la Sardaigne,

et se plaignent de la liberté que se

donnent des médiateurs de dispo-

ser d'états dont ils ne sont pas

maîtres, 75, 74. Ses menaces in-

directes, 85. Il est chargé d'une

négociation secrète avec le ministre

de l'empereur à Londres, ^51.

Traite de faussetés et de calomnies

les bruits répandus de traités et de

conventions entre l'empereur et le

roi de Sicile ; assure que toutes les

puissances de l'Europe n'entraîne-

ront pas son maître à s'immoler

volontairement, 1G8. Se lie avec

Cellamare et l'assure que la répu-

gnance qu'a son maître de sous-

crire au traité de Londres est in-

vincible, 202, 205, Son incertitude

sur les dispositions du régent, 269,

270. Ses défiances sur la sincérité

du roi d'Espagne ; XXXI, 55, 57.

Il veut effacer dans l'esprit du ré-

gent le soupçon injurieux pour son

maître que ce prince lui témoigne,

58. N'oublie rien pour le détour-

ner de s'unir étroitement avec les

Anglais ; sa consternation en ap-

prenant que la flotte d'Espagne fait

voile vers la Sicile, 40. Son incer-

titude sur Tétat des négociations

causée par les discour» contradic-

toires du régent, 52, 55.

PUGELLE (l'abbé), conseiller

clerc de la grande chambre, est

nommé membre du conseil de

conscience, ou affaires ecclésiasti-

ques ; sa 'capacité ; son intégrité;

son courage dans les affaires de la

Constitution; XXV, H.
PURNON, premier maître d'hô-

tel de Madame, première femme
de Monsieur, est dans le secret de

Tempoisonnement de cette prin-

cesse; V, 245. Comment il en fait

l'aveu au roi, 246. Est renvoyé par

Madame, seconde femme de Mon-
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PUSSORT, conseiller d'état et

doyen du conseil, oncle maternel

de M. Golbert , est toute sa vie

le maître de celte famille ; son ca-

ractère ; son extérieur; il meurt ù

quatre-vingt-sept ans; II, 258,
259.
PUYGUYON, campé sous Lef-

finghen, assiège depuis longtemps

cette place, lorsque le duc de Ven-
dôme vient l'attaquer l'épée à U
main ; la place est emportée; XII,
86.

PUYSÉGUR , lieutenant-colo-

nel, est nommé gentilhomme de la

manche de monseigneur le duc de
Bourgogne; son mérite; III, <87.
Travaille à un projet qui a pour
but de déposter sans coup férir le»

troupes hollandaises des places

fortes des Pays-Bas espagnols; le

fait approuver au maréchal de
BoufUers; va à Bruxelles se con-
certer avec l'électeur de Bavière,

gouverneur général des Pays-Bas
pour l'Espagne ; le projet s'exécute

avec un plein succès; V, 4 4 8,

419. Est nommé par le roi pour
aller servir en Espagne sous le duc
de Bervvick et être le directeur

unique de l'infanterie, cavalerie et

dragons ; ses talents militaires; sa

modestie, sa franchise, sa probité;

VII, i 57, k 58, 1 97. Dans le compte
qu'il rend au roi de l'état où il a

trouvé en Espagne tout prêt pour
la campagne, il donne de grand»
éloges à Orry et à la princesse de»
Ursins ; part pour les frontières du
Portugal; son ètonnement en
voyant par lui-même qu'il a été

trompé en tout par Orry ; il s'en

plaint à Madrid et à Versailles ;

soins au'il se donne pour faire sub-
sister l'armée, 4 97 et suiv. Fait de»

prodiges à cet égard, 250. Est en-
voyé en Flandre ; IX, 4 57. Prédit

inutilement à M. de Vendôme que
l'armée ennemie va lui tomber sur

les bras; prend »ur lui de faire
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sonnerie boute-selle et sauve ainsi

l'armée française; X, 190, -197.

Obtient le gouvernement de Condé,

248. Ecrit au duc de Beauvillier

pour lui faire part de ses craintes à

l'égard de M. de Vendôme ; XI,

] 82. Il revient à la cour deux mois

après la fin de lacampa[;ne ; sa lon-

gue conversation avec le roi, dans

laquelle il apprend les plaintes que

M. de Vendôme a faites contre lui,

et fait connaître au roi toutes les

fautes et la conduite de ce prince

en Italie et en Flandre ; XIII, 56

et suiv. Il rend publiquement

compte de cette conversation, et

brave M. de Vendôme et sa ca-

bale, b7, 58. Est nommé membre
du conseil de guerre ; XXV, 76.

PUYSIEUX, ambassadeur en

Suisse, frère du cbevalier de Sil-

lery, attaché à M. le prince de

Conti_, sert ce prince avec beaucoup

d'ardeur dans son affaire avec ma-
dame dcNemoi;rs; VII, 168, U9.
Sa famille; VIII, 59, 60. Son ex-

térieur; son caractère ; ses audien-

ces du roi en tête à tète à son re-

tour de Suisse, Ci . Manière singu-

lière dont il obtient le cordon bleu,

id. et 62. Est reçu dans l'ordre, 77.

QUE

Est fait conseiller d'état d'^p^e
;

ensuite se démet de son ambas-
sade; XI, 92. Meurt à la suite

d'un grand repas donné par les

chartreux à Tàge de quatre-vingts

ans; XXXII, 267, 208. Son éloge,

268.

PUYSIEUX. neveu de Puy-
sieux, ambassadeur en Suisse,épouse
une fille de Souvré. fils de M. de
Louvois; XXXVII, 264.
PUYSIEUX (madame de), née

d'Étampes, mange à belles dents,
par amusement_, pour 50,000 écus
de points de Gênes à ses manchettes
et colUis ; III, 4 58

5 VIII, 60.
Caraclère de cette dame ; crédit
dont elle jouit auprès de la reine
régente; est distinguée du roi ; sa

magnificence la ruine elle et ses

enfants ; VIII, 60,61. Fo/r aussi

XXVII, 45.46.
PUYSIEUX, brigadier d'infan-

terie, est tué à la bataille d'Al-
manza ; X, 76.

PUY-VAUBAN (du), gouver-
neur de Béthune, fait une sortie sur
les ennemis, leur tue huit cents
hommes; est forcé de capituler;

obtient la grand'croix ; XVI, 8, 9.

QUAILUS ou CAYLUS (le

CHEVALIER de) sc bat cn duel avec

le fils aîné du co;ale d'Auvi-rgne ;

pourquoi; il se sauve hors <lu

royaume ; II, 259. Maréchal de

camp dans lt;s troupe» d'Espagne,

il se distingue dans un combat où

l'armée de Portugal est défaite;

XIII, 92. Obtient du régmt la

permission de venir purger son

duel, et retourne ensuite en Espa-

gne prendre le commandement de

TEstramadure ; XXVI, \0. Il re-

çoit laToison-d'Or; XXVII, 105.

Il devient capitaine généial, grand
d'Espagne et vice-roi du Pérou

5

XXXVI, 261.

QUAILUS ou CAYLUS (l'abbé

de) est nommé évèque d'Auxerre;

VI!, 259, 240. Son aventure avec

l'archevêque de Sens; XXXIII,
205 et suiv

QUESNEL (lepère), chef du
parti janséniste à Bruxelles, est

vendu et découvert; ses papiers

sont saisis; il se sauve en Hol-
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lande; une étroite correspondance

entre Quesnel et un religieux de

l'abbaye d'Auvillé en Champa-
gne compromet rarclievêquo de

Rheims; Vil, 46, 47. Attaques

contre son ouvrage sur le ÎSouveau

Testament; XYI, 202 et suiv. Il

meurt à quatre-vingts ans, après

avoir fait une profession de foi

très-orthodoxe; son savoir et ses

lumières; XXXIII, 4 64.

QUETE à la messe et aux vê-

pres devant le roi; par qui elle

était faite; les ])rincesses veulent se

distinguer en ne quêtant point ;

suite de cette affaire par rapport à

M. de Saint-Simon; VII, -154 et

suiv.

QUEUES des robes ; leur di-

mension réglée d'après les ran;j;s
j

XV, 8.

QUINTIN (madame de) épouse

dans sa vieillesse M. de Mortagne
également vieux ; jeunesse de cette

dame; III, .-157. Son grand état
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dans le monde pendant son veu-
vage ; ses adorateurs, -158. M. de
INIortagne, après vingt ans de per-

sévérance, obtient sa main ; son
origine; ce mariage fait tomber la

maison de madame de Quintin,

458. -159.

QUI>;TIN (mademoiselle de),

fille cadette du maréchal de Lorge,

épouse, à quinze ans, le duc de

Lausun qui en a soixante-trois ; II,

69 et suiv. {Voy. l'article Lau-
sun.)

QUIIIOS (don FRA^coIS-BER-
kard de), négociateur, meurt fort

vieux à Aix-la-Chapelle ; sa con-
duite lors de la révolution d'Espa-

gne nuit beaucoup à Philippe V; sa

naissanc*^ ; XII, 4 09.

QUOADT, maréchal de camp
du corps commandé par le comte
du Bourg et vainqueur du général

Mercy, reroitunepension de 5,000
îiv. ; XIV, 24,

RABLÏÈRE (la), lieutenant

général, frère de la maréchale de

Créquy^ meurt à Lille , à qua-

tre-vingt-sept ou quatre-vingt-

huit ans, nayant bu toute sa vie

que du lait à ses repas; VIII, 27,

28.
. RABUTI^ est nommé felJ-ma-

réchal ; VII, -1 79, 1 80. Est assiégé

dans Hermanstadt par le comte

Forgatz ; c'est à cause de lui que

la princesse de Coudé fut enlermée

à Chàteauroux; comment il passe

au service de l'emjjereur ; il épouse

une princesse fort riche et parvient

aux premiers hoimeurs Tuilitaires ;

VIII, ] 49. Entre en Transylvanie,

fait lever aux mécontents le blocus

de Deva ; X, 201

.

RACIiNE (le voète) prête sa

plume pour polir les facturas de

M. de Luxembourg; ï, 200. Son
éloge ; «es deux pièces (VEsther et

(TAthalie sont jouées à Saint-Cyr;

Tanteur est chargé d'écrire l'his-

toire du roi; il amuse le roi et

madame de Maintenon ; IV, 101.

Ses disîractions; cause de sa dis-

{;râce ; sa mort; il «e fait enterrer

à Port-Royal-des-Champs, 4 02,

^0o.

IIADZIWIL ( LE PRiKCE de
)

ramène dans son parti le palatinat

de Masovie, et fait reconnaître

pour roi de Pologne le prince de

Gonti dans la cathédrale de Varso -

vie; III, 59.

PiAGOTZI (frakçois-léopold,

PRIKCG de) est arrêté et enfermé à

ÎNeu«tadt, par ordre de l'empereur;
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V, 24 G, 24 7. Se sauve déguisé en

dragon ; se relire en Pologne d'où

il va joindre un des chefs des mé-
contents de Hongrie ; est déclaré

chef; s'empare de plusieurs places;

VII, 4 4 2, 4 4 5. Est élu prince de

Transylvanie; fait offrir au grand

seigneur, pour sa protection , le

même tribut que payait son bis-

aïeul à son grand-père ; VIII, 57.

Demande au roi de France une
augmentation de secours et moins
de secret pour se donner plus de

crédit, id. Menace Bude, 4 49. Est

proclamé prince de Transylvanie

et fait une entrée magnifique dans

la capiiale; X, 200. Refuse les

propositions d'accommodement
que l'empereur lui fait faire, 204

.

Se soutient en Hongrie; son parti

perd cependant toutes ses places

des montagnes, XII, 405. Il ar-

rive à Rouen,où il prend le nom de

comte de Saroz ; comment il y est

traité par M. de Luxembourg;
XIX, 4 82. Son extraction ; sa fa-

mille, id. et 4 85. Le comte de Se-

rin, son grand-père maternel, 4 83
et suiv. Son mariage avec la fille

du landgrave de Hesse-Rinfeltz,

4 89. Son alliance avec madame de
Dangeau; comment il est traité à

la cour de France par le crédit de

cette dame et de son mari ; sa con-
duite réservée lui attire beaucoup
déconsidération, 4 89, 4 90.11 se

concilie la faveur de MM. du Mai-
ne et de Toulouse ; est bien vu du

roi ; son portrait physique et mo-
ral, 4 90, 4 94. Pensions qu'il ob-
tient du roi de France et du roi

d'Espagne; sa maisons Paris, 4 94

.

Il reçoit 4 0,000 écus d'augmenta-
tion et 40,000 liv. a distribuer

entre les principaux de son parti;

XX, 209. Sa conférence avec le

czar à Paris; son dessein d'aller

chez les Turcs qui le pressent de
se rendre auprès d'eux; XXVIII,
4 87, Vie retirée et pieuse qu'il

RAN

mène à Paris, 205. Il se rend aux
sollicitations du grand seigneur.

245, 244. Est traité avec beaucoup

de distinction à Gonstantinople et

Andrinople; est envoyé dans une
île de l'Archipel où il

'

finit ses

jours, 244, 245. Ses rapports avec

Albéroni; XXIX, 29. Projet de

l'assassiner qui n'a point d'exécu-

tion, 41.

RAGOTZI (la princesse de)

meurt à Paris dans nn couvent, à

quarante-trois ans; ses deux fils;

XXXVII, 264

.

RAIS (le chevalier de) est en-

voyé au roi par Siirville pour lui

porter la capitulation de la ville

deTournay;XlV, 9.

RAISIN (la), comédienne, maî-
tresse de Monseigneur, qui a d'elle

une fille; XVIL 4 5.

RAMIRES DE CARION (em-

MAKUFx) , Espagnol , enseigne à

lire, à écrire et a se faire entendre,

au prince Carignan et au marquis
del Fresno , tous deux sourds

-

muets de naissance; XIII, 86, 87.

RANGÉ (l'aeeé de) ; son amitié

pour le duc de Saint-Simon ; I,

4 78. Abbaye que lui donne le roi ;

11,4 4 7. Ruse par laquelle on se

procure son portrait, 224 et suiv.

Ses deux lettres à Bossuet; à

quelle occasion ; III, 4 89, et suiv.

Ami de tous les personnages de

l Fronde; assiste à la mort de
madame de Montbazon ; tou-

ché de repentir, il s'en va dans

sa maison de Verets en Tourai-
ne, où il commence à se séparer

du monde; fausseté de l'anecdote

qui concerne le motif de sa re-

traite à la Trappe, 254 , 252. Avec
quelle patience il supporte les

maijvais traitements de D. Ger-
vaise, qu'il a choisi pour abbé ré-

gulier de sa maison; IV, 22 et

suiv. Avec quelle douceur il le

traite lui-même quand D. Gervaise

lui estarnené pris en flagrant délit,
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24. Sa réponse au père la Cliaîse

sur la nécessité de donner un autre

abbé régulier à la maison de la

Trappe, 26. Sa mort édifiante;

son élo{i;e; V, -40, 41

.

RANGÉ (le chevalier de),

frère de l'ancien abbé de la Trap-
pe, chef d'escadre et commandant
du port de Marseille, vient à Paris

à quatre-vingt-quatre ans; XXXIl,
155. Est visité par M. de Saint-

Simon, qui s'éprend d'ifmitié pour
lui, et obtient du régent une place

de second lieutenant général des

galères avec 'l 0,000 liv. d'appoin-

tements, id. et suiv.

RAMBURE, lieutenant de vais-

seau et commandant d'une frégate,

est séparé par la tempête de Tesca-

dre qui fait voile pour l'Ecosse;

XI, 78. Il fait route pour Edim-
bourg ; aperçoit l'escadre pouràui-

vie par des vaisseaux ennemis, 79.

Ne pouvant liai porter du secours,

il revient à Dunkerque, id.

RAINNES, qui s'est distingué au

siège de Lille, est fait maréchal de
camp; XII, ^21.

RANTZAU (le comte de) se

bat en duel avec le duc d'Albert;

à quelle occasion; V, 15, 4 6.

RATABOTn , évéque d'Ypres ,

est transféré à l'èvêché de Vi-

viers; pourquoi; XX, 6.

RAVETUT (madame de) meurt
fort regrettée de ses amis ; on l'ap-

pelait belle et bonne ; de qui elle

était fille; quel était son mari;
XVI, -105, 4 06.

RAYIGNAN, qui s'est distingué

au siège de Lille, est fait maré-
chal de camp ; XII, 4 21. Vient à

la cour apporter de Tournay une
proposition de la part des enne-
mis d'une suspension d'armes limi-

tée concernant la citadelle de celte

ville; est renvoyé sur-le-champ
avec refus ; XIV,' \ 0. Attaque un
convoi à Vive-Saint-Éloi; tue, ou
noie, ou prend treize cents hom-

XXXIX.
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mes ; détruit le village ; XVI, \ 5,

4 4. Est envoyé par le maréchal de

Villars pour défendre Bouchain,
quoiqu'il ne pût le faire d'après la

parole qu'il avait donnée au duc

de Marlborough; XVIII, 96 et

suiv. Est obligé de capituler, 98.

RASILLY est nommé pour ac-

compagner en Flandre M. le duc

de Berry; XI, 4 4 6. Est fait pre-

mier écuyer de M. le duc de Ber-

ry ; ce choix est approuvé de toute

la cour, excepté de madame la du-

chesse de Berry; XVI. 437. Sa
mort subite; XVIII, 4 84.

REBOURS, cousin germain de

Chamillart, devient intendant des

finances
;
paraît le véritable origi-

nal du marquis de Mascarille; IV,

4 50. Son ignorance; sa présomp-
tion ; VII, 240. Sa place est sup-

primée ; XXV, 75.

REGKEM (le comte de), cha-

noine de Strasbourg , possédant

deux belles abbayes, sert longtemps

à la tête d'un des régiments de

Furstemberg, quoique dans les or-

dres; sa mort; XXXIII, 4 44.

RECREADORES du roi d'Es-

pagne
;
quels seigneurs sont nom-

més ainsi; XX, 4 72.

REFUGE , ancien lieutenant

général et commandant à Metz,

meurt en 4 742; son éloge; son

savoir prodigieux en toutes sortes

de généalogies; XIX, 4 04. Sa so-

briété ; ses distractions ; ses deux
enfants, id.

RÉGENT (m. le). Voy. l'art.

Orléans fie duc d*).

RÉGENT (le), diamant acheta,

par M. le duc d'Orléans; histoire

de ce diamant; XXVIII, 426 et

suiv.

REGNIER (l'abbé), secrétaire

perpétuel de l'Académie française,

meurt à quatre-vingts ans; son ta-

lent particulier pour les langues et

la poésie ; XX, 84

.

REINEVILLE, lieutenant dea

20
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gardes du corps, ayant perdu au
jeu^ disparaît sans qu'on puisse le

retrouver ; douze ou quinze ans

après, il est reconnu dans les trou-

pes (le Bavière ; IV, 0\ ; VIII, 27.

KIIEIMS ( l'auchevêque de
)

porte ses plaintes au roi d'un écrit

où il est attaqué par les jésuites;

détails sur cette affaire ; comment
elie se termine par ordre du roi;

lir, 4 26 et siiiv. Il se trouve com-
promis dans une correspondance

secrète entre le père Quesnel et un
religieux de l'abbaye d'Auvillé,

en Champagne? VII, -46, A7.
IN'ose venir à la cour pour se jus-

tifier; obtient avec peine une au-
dience du roij d'où il sort disgra-

cié; il rentre en grâce pour avoir

cédé son logement de Versailles à

M. le comte d'Ayen qui le lui a de-
mandé, 47, 48. Gagne sa cause au
conseil des dépêches contre la

Reynie, au sujet du décanat du
conseil, -155. Il meurt sans laisser

beaucoup de regrets ; ses abbayes ;

XIV, 240. Son caractère extraor-

dinaire; son talent pour le gouver-

nement; sa mort presque subite, id.

et 24'! . Son amitié pour sa nièce va

jusqu'au scandale; son testament et

le peu d'affliction de cette nièce ne
contribuent pas à le lever, 241.

IIELIÎSGIJE, lieutenant général,

a une cuisse emportée au combat
naval de Malaga et meurt peu de
jours après; VIII, 7. Conjure avant
de mourir le comte de Toulouse
d'attaquer de nouveau l'amiral

llook^ que le prinre a rejoint, 8.

KEMlIlEMOiNT (l'abbesse de),

mademoiselle de Lislebonne , se

retire peu à peu de madame la Du-
chesse ; XVIÏ. Ui5. Elle reçoit la

pension de 12,000 liv. qu'avait

iriadame de Lislebonne, sa mère;
XXXIV, 46.

IIÉMOND ouRAIMOlND; son
esprit; son caractère; sa liaison

avec l'abbé Dubois; XXV, 225,

REN

226. Il se lie avec l'ambassadeur

anglais Stairs qu^il vante à son ami
Candlac, 22G, 227. Il lie aussi

Stairs avec Noailles et Dubois;
XXVI, 75 et suiv. Est fait intro-

ducteur des ambassadt-urs; son por-

trait physique; ses talents; XXXII,
255, 260. Ses liaisons; il finit par

éjjouserune fille du joaillier Ronde,
266.

RENATJT, secrétaire de M. le

duc d'Orléans, laissé en Espagne
parce prince; son caractère; XIII,

^94, 195. Y est arrêté ;
pourquoi,

207. Est remis en liberté ; XXII,
-197. Reçoit ordre de M. le duc
d'Orléans d'aller a Madrid remer-
cier le roi et la reine; revient en
France; obtient du duc une pen-
sion, 198.

REINAULT (le petit), chef

d'escadre, de retour du siège de

Gibraltar, est renvoyé à Cadix;
pourquoi il est appelé le petit Re-
nault; son origine; il est attaché

fort jeune à Colbert du Terron,

intendant de la marine à La Ro-
chelle; Vlir, -148. Son esprit;

son application ; ses progrès dans

toutes les connaissances nécessaires

à la navigation; sa modestie ; sa

simplicité; il tient une école de
marine par ordre du roi ; son ad-

miration pour le père Mallebran-

che; ses protecteurs, 149. Ses ac-

tions à la mer; ses emplois; ses

rapports avec le roi, id. Demandé
par le grand maître de Malte, y
commande une expédition inutile;

XXII, -170, -176. Son projet de

taille proportiormelle {Voy. l'art.

Taille proportionnelle). Causes de

sa mort; XXXIII, 99.

REINEL épouse la sœur du mi-

nistre Torcy, VI, 5; qui, deveime

veuve , épouse le duc de Saint-

Pierre; VII, U6.
REiNEPOlNT, mestre de camp,

est tué a la bataille de Castiglione;

IX, -169.
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RENNES (la ville de) egt in-

cendiée en ^724 ; est rebâtie avec

plus d'ordre et de commodités
qu'auparavant; cailloux précieux

trouvés sous l'ancien pavé; XXXIV,
25fi, 257.

RENONCIATIONS (affaire

des); la conclusion de la paix entre

la France et l'Angleterre qui se fait

fort d'y faire entrer ses alliés, est

arrêtée par la considération du
droit du roi d'Espa^^ne de succéder

à la couronne de France et de ce

qu'aucune des puissances ne voudra

consentir à voir sur une même tète

les deux premières couronnes de

l'Europe; XIX, >I04, -105. Justes

alarmes des puissances alliées à ce

sujet, ^05, 106 En quelles formes

les Anglais demandent que les rc-

nonciationssoiont faites, lOG, -1 07.

Objections et répliques sur ces for-

mes, ^107, -108. La difficulté est

traitée entre les ducs deChevreuse,

de Beauvillier, de Saint-Simon,

d'Humières et de Noailles; ce

dernier offre de faire un mémoire
qui embrasse toute la matière, -108,

•109. Le duc de Charost est admis
en sixième; M. le duc de Berry et

M. le duc d'Orléans pressent de

leur côté M. de Saint-Simon de

s'expliquer sur les formes néces-

saires à la validité et à la solidité

des renonciations, \0') et suiv.

M. de Saint-Simon leur expose ses

moyens, -1 H , 'I'I2. On découvre

que M. de Noailles fait travailler à

son mémoire des gens obscurs ca-

chés au haut de son logement et

qu'il refond continuellement leur

ouvrage qui ne finit jamais • M. de
Beauvillier, pressé par le temps,
oblige M. de Saint-Simon à faire

un mémoire, 112, Mo. Celui-ci y
travaille en secret et au milieu de

fréquentes interruptions, Ho, -1 l^i.

Conférence et dispute entre M. de
Noailles et M. de Saint-Simon sur

l'impuissance des états généraux
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pour donner aux renonciations la

solidité qu'on exige, -1
-1 5 et suiv.

M. de Noailics gagne M. de Chc-
vreuse à son avis, \\7 , M 8. M. de

Saint - Simon gagne au sien

MM. d'Humières et de Charost,
-1 ! 8. L'affaire est discutée cont.a-

dictoirement en présence de M. de

Beauvillier par M. de Chevreuse et

M. de Saint-Simon, -lli) et suiv.

M. de Beauvillier adopte l'avis de
ce dernier; MVI. deChevreuse et

de Noailles finissent par s'y rendre

aussi, i2i et suiv. M. de Beauvil-

lier déclare à 'M. de Saint-Simon
que le roi n'entrera jamais dans les

formes proposées, et qu'il ne veut

entendre parler que d'un simple

enregistrement au parlement en

présence des deux ducs intéressés

et des pairs, \2'à. M. de Saint-

Simon démontre rin«.uflisancc de

cette forme pour les ducs de Berry

et d'Orléans, id. et '12'i. Nouvel
entretien sur ce sujet; M. de Beau-

villier presse M. de Saint-Simon
de gagner les deux ducs pour con-
sentir à l'enregittrement; raisons

qu'il faitvaloir; résistance de ^I. de

Saint-Simon; sur rfuoi elle est

fondée, -126 et suiv. Troisième en-

tretien sur le même sujet; M. de
Saini-Simon refuse de discuter da-

vantage et demande à M. de Beau-
villier un ordre absolu de sa part

pour qu'il travaille à défaire au-
près des ducs ce qu'il a fait; com-
ment i\I. de Beauvillier reçoit cette

demande, 128 et suiv. Quatrième
entretien dans lequel IM. de Beau-
villier donne à M. de Saint-Simon
l'ordre qu'il a demandé, -1 50, ^ 5'!

.

Comment M. de Saint-Simon tra-

vaille à ramener les ducs de Berry
et d'Orléans aux désirs de M. de

Beauvillier qui sont ceux du roi,

i 7)U et suiv. Friponnerie de Nancré
à l'égard de M. de Saint-Simon à

cette occasion; caractère de Nan-
cré, <35, 436. M. de Saint-Simon
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s'abstient de voir M. le duc de
Berry , ^56. 11 amène les deux
princes à se contenter de Tenref^is-

tremcnt, id. Réflexions i.ur l'af-

faire des renonciations, 255 clsuiv.

Le roi, pour la rendre plus solen-

nelle, consent à faire assister les

pairs au parlement; sur un avis

donné par M. de Saint-Simon aux
ducs de Berry et d'Orléans, ces

princes insistentauprès du roi pour
que les pairs soient invités de sa

part par le grand maître des céré-

monies, sans quoi aucun ne se pré-

sentera de lui-même ; le roi donne
«es ordres à cet effet, 255, 25G.
Embarras de M. le duc de Berry
pour répondre au premier prési-

dent; M. de Saint-Simon lui fait

un discours qu'il est obligé d'abré-

ger; le prince l'apprend par cœur,
236, 257. Détails sur la cérémonie
de l'enregistrement au parlement,

468 et suiv. IS'oms des pairs pré-
sents et absents, 257 et suiv. Le
duc de Berry, voulant répondre au
premier président, restecourt, 242.
Suite de la séance, id. et suiv. Deux
aventures en égayent le sérieux,

240 et suiv. Grand dîner chez M. le

duc d'Orléans, 249, 250. Politesse

infinie de ce prince; tristesse du
duc de Berry, id. La flatterie de
la princesse de Montauban le met
au désespoir, 25'! .Ses plaintesamé-
res à madame de Saint-Simon à

ce sujet; il accuse l'éducation

qu'on lui a donnée, id. et 252.
RENTI (le marquis de) meurt

dans une grande piété ; son carac-
tère; ses talents militaires; XVI, G.

REVEL, premier lieutenant gé-

néral de l'armée d Italie, charge
par le maréchal de Villcrov d'en-
voyer un gros détachement à Par-
me, diffère fortsagementdele faire;

"VI, 9G. Rallie les troupes qui sont
dans Crémone et repousse les enne-
mis qui sont sur le point de s'en

rendre maîtres, 91). Pense à se rc-

RIG

tirer au château, ^00, iOi, Est
nommé gouverneur de Condé et

chevalier de l'ordre, -1 04. Sa mort;
son mariage; son peu de fortune;
son frère Broglio ; X, 248.

REVENCLAW, général des
impériaux , est battu par M. de
Vendôme à Calcinato ; IX, 70, 71

.

RÉVÉRENCE EN MANTE (r,A)

cause un schisme entre mesdames
d'Elbœuf et Lislebonne; III, ^55.

RÉVOCATION de l'édit de
Nantes; comment et par qui le roi

est engagé à la faire ; XXL V, 1 78.
Funestes effets qui en résultent,

4 79 et suiv.

REYNOLD, colonel du régi-

ment des gardes suisses, est nommé
membre du conseil de guerre;XX V,

7G. Est chargé des corps suisses,

77, 78. Sa mort; XXXVIII, 87.

RHODES (m. de), du nom de
Pot ; c'est pour lui que fut créée ,

sous Henri III, la charge de grand
maître des cérémonies; VII, 74.

RHODES (m. de) ancien grand
maître des cérémonies, meurt rongé
de la goutte et retiré delà cour;
sa famille ; son caractère; IX, i 00,
<07.

RODES (m.), mande au minis-

tre Chamillart qu'il a trouvé beau-
coup de veines d'or dans les Pyré-
nées ; travaux et dépenses inutiles

pour les découvrir; IX, 266, 207.
RIBEIRE, conseiller d'état,

meurt avec une grande réputation

d'intfgriié; XIX, 146.

RIBEYRA, ambassadeur extra-

ordinaire de Portugal, fait une en-
trée magnifique à Paris, jette au
peuple beaucoup de médailles d'ar-

gent et même d'or; XXIII, 254,
255.

RICHEBOURG, nommé inten-

dant de Rouen, s'y fait révoquer ;

XIIÏ, 258.

RICHEBOURG, Meltm (le
BiARQuis de), fils puîné du second
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prince d'Espinoy, {{rand d'Espa-

f;ne; capitaine général; XXXVI,

RICHELIEU (le cardinal de)

reçoit du duc de Montmorency al-

lant à l'échafaud, pour présent,

un saint Sébastien percé de flè-

ches ; I, 85. Reçoit du duc Claude
de Saint-Simon un service impor-
tant dans la journée des Dupes ;

conliance qu'il lui montre depuis,

id. et 86. Dans le conseil tenu

après la prise de Corbie par les Es-

pagnols, il opine pour des partis

iaibles que le roi rejette, 87. Pro-
metau chancelier Séguier le tabou-

ret pour sa femme; n'osant le de-

mander lui-même au roi, il prie

le duc de Saint-Simon d'en faire

la demande; IV, 257.

RICHELIEU (le duc de), atta-

qué dans un factum de M. de

Luxembourg, sur sa personne, sur

sa conduite et sur le ministère du

cardinal son oncle, répond a. M. de
Luxembourg par d'autres attaques

personnelles; il l'apostrophe lui-

même fort vivement dans la salle

des gardes à Versailles ; I, 222 et

et suiv. Consent à recevoir son

excuse verbale; fait supprimer sa

réponse après l'avoir répandue à

pleines mains, 225. Se marie en

troisièmes noces avec la veuve du
marquis de Noailles; ens'épousant

ils arrêtent et signent le mariage

de leurs enfants; VI, ^^4, ^15.

Reste neutre dans l'affaire de

d'Antin;XVI, i7o. Son embarras

plaisant "a r.ne séance solennelle du
parlement; XIX. 2Ai\, 247. Se
brouille avec sa femme; va loger

chez Cavoie et sa femme qui pren-

nent soin de lui; XX, ^132. Meurt
à quatre-vingt-six ans; XXII. 2^ 2.

RICHELIEU (le duc de), fils

du précédent, se bat en duel avec

le comte de Gacé; ils sont tous

deux décrétés d'ajournement per-

i'Onnel par le parlement et envoyés
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à la Bastille par le ragent ; XXVt,
4G, 47. Suite de cette affaire, 47,
48. Est mis à la Bastille par suite

de la détention de M. du Maine ;

XXXIII, 2. Ses quatre lettres au
cardinal Albéroni auquel il s'en-

gage de livrer Bayonne, 25. II

sort de la Bastille et reparaît bien-
tôt après à la cour, iOô.

RICHELIEU (la duchesse de),

veuve en premières noces du frère

aîné du maréchal d'Albret , fait

connaître madame Scarron à ma-
dame de Montespan ; II, 206. De-
vient dame d'honneur de la reine,

puis de madame la Dauphine,207.
Elle meurt d'une maladie étrange,

longue et cruelle, 245.
RICHELIEU (la duchesse de)

meurt très-jeune de la petite vé-
role ; XXVII. 41.

RICHELIEU (le marquis de),

après la mort de la duchesse d'Ai-
guillon, sa tante, prétend 'a la pai-

rie; motifj qu'il allègue; pour-
quoi sa demande estrejetée; VIII,
72 et suiv.

RICHELIEU (la marquise de);

sa double intrigue avec M. le

Prince et le comte de Roucy; sa

scélératesse; XIII, -15, 4 6.

RICŒUR, premier apothicaire

du roi d'Espagne; sa capacité; il

est aimé et estimé ; XXXVI, 21 8.

Son caractère; il vient mourir en
France, id.

RICOUART. (Voy. l'art. Va-
renne.)

RICOUS est envoyé auprès de
l'électeur de Bavière ; son esprit ;

.ses amis ; V, -1 98. Sa mort ; sa v.a-

leur; XIH, 256,257.
RIEUX (le comte de) a une au-

dience du régent pour se justifier

d'avoir animé la noblesse de Bre-
tagne; son caractère intrigant;
il est à Paris l'homme de confiance
de.-ïBreions; XXIX, -195.

RIGAULT, peintre; après trois

visite?, il fait de mémoire le por-

20.
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trait parfaitement ressemblant de

M. de la Trappe; détails à ce su-

jet ; II, 22i et suiv. Profit qu'il

en retire, 229.

RIGLET (le père), jésuite, est

admis dans les repas particuliers

que fait la duchesse de Berry avec

Kiom et des gens obscurs; XXVI,
56.

RIGOVILLE, lieutenant gêne-

rai, homme d'honneur, de valeur

et de mérite, meurt fort vieux ;

VIII, 27.

RINSCHILD, à la tête de douze

mille Suédois, défait complè-
tement vingt mille Saxons ou
Moscovites commandés par Schu-
lembourg ; IX, 55, 54.

RIOM est nommé lieutenant de

]a compagnie des gardes de mada-
me la duchesse de Berry ; XXV,
^94. La princesse conçoit pour

lui un amour effréné ; portrait de

Riom ; son caractère doux et na-

turellement poli; quel empire il

prend sur la duchesse ; comment
il la traite; XXVI, hA et suiv. II

fait venir de sa province une de ses

sœurs, pour remplir auprès de ma-
dame de Berry la place de maiiame

de Brancas , 58. Le régent lui

donne un régiment, 21 2. 11 obtient

le gouvernement de Cognac ;

XXIX, 79. Aunes faveurs qu'il

obtient, 208. Son amour pour
madame de T\îouchy ; tous les deux
se moquent de la princesse ;

,

XXXIII, 25.11 est merveilleuse-"

ment secondé par madame de

Mouchy dans son projet d'épouser

madame de Berry ; est poussé par

son oncle M. de Lausun à la jual-

trailcr, 51 . 52. Il reçoit ordre tic

partir pour l'armée, 55, 56. Son
désespoir en apprenant la mort de

la duchesse de Berry ; il vend son

régiment et son gouvernement et

reste dans l'obscurité, 88. Il ob-
tient son rappel a Paris; XXXIV,
68.

ROA

RIPARFONDS, célèbre avocat

consultant; est le chef des avocats

et du conseil des ducs et pairs op-
posants à M. de Luxembourg dans

son procès de préséance ; I, 21 1

.

RIPERDA , ambassadeur de

Hollande en Espagne, obtient du
roi trois audiences consécutives,

dans lesquelles ce prince l'engagea

exciter les états généraux à profiter

de l'occasion qu'ils ont de se ren-

dre maîtres des Pays-Bas; confé-

rences avec del Mare, ambassadeur
du roi de Sicile ; quel en est l'ob-

jet; XXVIII, 4 69 et suiv. Sa fa-

mille et autres détails sur lui;

XXIX, 48. Il est le seul des mi-
nistres étrangers à Madrid qui il-

lumine sa maison pour la prise de

Cagliari, \\0, \\^. Il propose à

l'ambassadeur de Sicile une union

avec le roi d'Espagne pour atta-

quer a la fois, l'un l'état de Milan,

l'autre le royaume d'Espagne; lui

promet l'assistance secrète de la

Hollande, '158, -159. Il conseille

à l'abbé del Maro d'engager le roi

de Sicile à s'unir au roi d'Espagne

et attaquer le Milanais, ^ 75, -1 70.

Pourquoi il est suspect aux autres

ministres étrangers, id. Il est rap-

pelé par les états généraux ; sa ré-

solution de revenir s'établir en Es-

pagne; XXX, 7.

RISBOURG (le marquls de)

est nommé comaiandant du régi-

ment des gardes wallonnes; XXV'I,
242.

RIVAROLES, lieutenant géné-

ral, a une jamba emportée par un
coup de canon à la bataille de

Neerwindcn ; un autre coup de
canon lui emporte sa jambe de

bois ; sa plaisanterie dans cette oc-

casion ; ses enfants ; sa force ; son

adresse; sa mort; VII, 220..

RIVAS (le marquis de). (Voir

l'art. Ubilla)

ROAiNîSOlS (le duc de), hom-
me d'esprit et de savoir, se livre
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de bonne heure à une grande dé-

votion ; vend son duché de Roan-
nois a M. de la Feuillade; vit dans

la retraite et meurt fort âgé ; II,

2iCu 247.

ROANiNAIS ou ROUEISINAIS
(le chevalier de) prend une tar-

tane pleine d'armes et de réfugiés;

en coule une autre à fond chargée

de même; ces tartanes venaient de

jN'ice et étaient envoyées par M. de

Savoie aux fanatiques du Langue-
doc ; VII, 255.

ROBECQ (le comte de), grand
d'Espagne, est marié à la fille du
comte de Solre; sa généalogie;

XX, 85 et suiv. Meurt subitement

commandant du régiment des f<ar-

des wallonnes qu'il venait d'obte-

nir à la disgrâce du duc d'Ila-

vrech; XXVI, 241 , 242.

ROBECQ (la princesse de)

est nommée dame du palais de la

reine d'Espagne; XXI, 4 45.

ROBECQ, grand d'Espa^jne,

lieutenant général et fixé en Fran-
ce, épouse mademoiselle du Bel-
lay ; XX, 154.

ROBECQ, Montmorency (le
PRIKCE de], grand d'Espagne, frère

cadet du précédent, devient ma-
jordome^ major de la veuve du roi

Louis ; XXXVI, ^ 22, -123.

ROBERT (l'abué), conseiller-

clerc au parlement; ce que. fait le

régent pour le gagner; XXVII,
157.

ROBINET, confesseur du roi

d'Espagne ; ses paroles remarqua-
bles au contrôleur des bâtiments
du roi, au siijet d'un corridor;

XX, 'I7'l, 4 72. Autre mot au roi

concernant la princesse desUrsin?,
4 75. Est chassé d'Espagne

; pour-
quoi ; se retire à Strasbourg;
XXTI, 4 96, 4 97. Son éloge, 4 97.
Il lait nommer à l'évèehé de Bada-
jos, puis à l'archevêché de Tolède,
don Francisco Valero y Losa, cure
d'une petite bourgade, à cause des

ROC 555

services importants qu'il avait ren-

dus au roi; XXXIV, 82, 84. Pour-

quoi la princesse des Ursins le fit

chasser, 82, 85-

ROCHEBOrSXE, évêque de

Noyon, se fait donner une abbaye

pour signer une requête ; XXVI,
224.

ROCHECHOUART (mademoi-

selle de), élève de Saint-Cyr, se

fait aimer de madame de Mainte-

non; est mariée ensuite a Tibou-

ville qui ne lui laisse de ressource

que de se retirer chez son frère,

l'évêque d'Evreux ; XXXII, 4 96.

ROCHECHOUAilT-FAUDOAS
(lf. marquis de)j sa valeur; ses

bonnes qualités; il épouse une
fiile du marquis de Curton; meurt
peu après fort regretté «le son ami

M. de Si.int-Simon; III, 74, 75.

ÎIOCHEFORT (le mari'chal

DE), ami intime de MM. le Tellier

et Louvois, qui font sa fortune ; il

meurt capitaine des gardes du
corps, etc. ; I, 52.

ROCHEFORT (la hiaréchale

de) est nommée dame d'honneur

de la duchesse de Chartres ; I, 49.

Sa famille; son mariage, 54, 52.

Sa beauté; son caractère propre à

la cour, aux galanteries , aux in-

trigues; son intimité avec Lou-
vois; elle est toujours la meilleure

amie des maîtresses du roi ; la

devient de madame de Mainlenon,

52, 55. Est faite dame d'atours de

la nouvelle Dauphine ; se fait prier

pour l'être de la duchesse de Char-

tres, 55, 54. Se plaint sans ména-
gement de ce qu'on lui a manqué
de parole en donnant à une autre

la place de dame d'honneur de

madame la duchesse deBourgogne;

elle est accusée par madame de

Maintenon d'avoir soutenu sa fille

dans ses dérèglements ; ses quali-

tés, ses vices ; II, 4 92 et suiv. Est

choisie pour confidentedes amours

du roi et de madame de Soubise ;
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embarras où elle se trouve une
fois; III, 2^9,220.
ROCHEFORT (m. de), fils uni-

que de la maréchale de ce nom^
meurt déjà vieux à la fleur de son

âge ; VI, 6.

ROCHEFORT ( mademoiselle
de), fille de la maréchale, reçoit

défense de paraître à la cour ; vit

mal avec son premier mari; ruine

son Gis ; devient grosse de Blan-

sac ; accouche la nuit même qu'elle

se remarie; II, -192. Ses qualités ;

ses grâces ; son esprit ; sa méchan-
ceté artificieuse ; sa conversation ;

ses amis; ellegouverne la duchesse

de Chartres ; est chassée une pre-

mière fois; revient à la cour;
amuse le roi ; est chassée une se-

conde fois par le crédit de madame
de Maintenon. ^92, -195.

ROCHEFORT, président à mor-
tier du parlement de Bretagne, est

exilé deux fois; à quel sujet; XXIX,
255, 25G. Reçoit la permission de

retourner chez lui ; XXXI, -1 80. A.

ordre de se défaire de sa charge ;

XXXIV, 55, 56.

ROCHEGUDE
,

gentilhomme
du Languedoc, est arrêté et accusé

par un officier hollandais comme
fournissant de l'argent, des armes
et des vivres aux fanatiques et à

ceux qui les soutiennent; VII,
467.

ROCHEPOT (la), gendre du
ministre Voysin, achète la charge
de chancelier de M. le duc de
Berry;XVr, 4 59.

ROUAN (la maison de) n'a ja-

mais eu de prince ni de souverai-

neté ; preuves historiques tirées de

la généalogie des différentes bran-
ches de cette maison ; III, \9S et

suiv. Première époque des préten-

tions des Rohan, 209. A quelle

date et à qui le rang de prince fut

donné dans cette maison, 221.

ROHA]\ (mademoiselle de),

nommée de la Garnache, fille de

ROH

René I" de Rohan et d'Isabelle

d'Albrct; son aventure avec M. de

Nemours ; III, 205. Comment elle

devient duchesse de Loudun, 206.

ROHAN (HEKRi de), fils de Re-
né II de Rohan, est fait duc et pair

en ^605 et marié à la fille de M.
de Sully ; III, 207. Meurt de ses

blessures en <638 avee la réputa-

tion d'un grand capitaine et d'un

grand homme de cabinat ; ne laisse

qu'une fille mariée à Henri de
Chabot qui prend le nom et les

armes de Rohan, 207, 208.

ROHAN ( Isaac de ), seigneur

du Boulduc, au diocèse de Vannes,

est attaqué sur la possession de son

nom et de ses armes par madame
de Soubise et sa famille; IX, 2'i8

et suiv. Il produit ses titres au par-

lement de Bretagne et obtient un
arrêt qui le maintient dans son

état, 220.

ROHAN (le prikce de), fils de

madame de bonbise, à son retour

de l'armée de Flandre, entretient

longtemps le roi sur la bataille de
Ramillies et ses suites ; IX, ISS.

Il donne des fêtes à l'hôtel de

Guise à madame la Duchesse; dans

quelle vue; XVII, i61 et suiv. Ne
pouvant réussir dans ses projets, il

se retire d'elle peu à peu, sans

cesser de la voir, -165. Marie une
de ses filles au fils unique du maré-
chal de Tallard; XIX, 227, 228.

Les fiançailles se font dans le ca-

binet du roi, 228. Le roi ayant

fait signer la fiancée la première

par pure galanterie, les Rohan dé-

bitent que c'est pour marquer leur

dignité de prince, 252. Il est fait

duc et pair; sa joie d^avoir obtenu

une dignité qu'il désirait si ardem-
ment ; XXI, <20 et suiv. Il prend
le nom de Rohan-Rohan, et con-
serve le titre de prince, -122. Est

reçu au parlement ; donne une
fête dans sa superbe maison, 4 59,

-160. 11 obtient 400,000 livres de
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brevet de retenue sur sa charge et

sa survivance pour son fils; XXYII,
<5G. Est nommé pour aller faire

réchange des princesses de France

et d'Espagne sur la frontière ;

XXXV, 87. Ses prétentions au ti-

tre d'altesse dans l'acte d'échange

«ont détruites par la fermeté du
marquis de Santa-Cruz; XXXVII,
57 et suiv.

ROHAN (le troisième fils du
nrc de) épouse sa cousine de mê-
me nom, comtesse de Jarnac ;

quitte le service et Paris, et va

vivre avec elle à Jarnac en Poitou ;

XXII, 214.

IIOIIAN (le cardinal de) reste

tout étourdi du compliment que

lui fait le père Teliier pour l'en-

gager dans son parti; XX, 50 et

suiv. Son caractère; son extérieur;

ses grâces, 52. Ce qu'il devait au

cardinal de Noailles, id. et suiv.

Il se laisse gagner par le maréchal

deTallardet par son frère le prince

de Rohan, 56 et suiv. Il est nom-
mé grand aumônier de France,

59. Obtient l'abbave de Saint-

Waast d'Arras ; XXV, -llo. Fait

des protestations au sujet de la bé-

nédiction de la chapelle des Tui-
leries faitp par le cardinal de^oail-

les; XXVI, ^50. Il sacre l'abbé

Dubois; XXXIV^ 54, 5o. Avan-

ces qu'il fait faire à M. de Saint-

Simon ; dans quelle vue; XXX\ II,

A\ et suiv. Pourquoi elles cessent

tout à coup, 45. Il porte le soin

de sa beauté jusqu'à se baigner

souvent dans du lait pour se ren-

dre la peau plus douce et plus

belle, 49. Comment lui et toute sa

famille reçoivent la déclarai ion qui

nomme le cardinal Dubois premier
ministre; leur extrême fausseté;

XXXVIII, 75.

ROHAN (mesdemoiselles de),

filles de René II de Rohan et

sœurs de Henri de Rohan, duc et

pair en 1605, obtiennent de Hcn-
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ri IV', par le crédit de Sully, un
tabouret de grâce qui ne doit point

passer au delà de ces deux filles,

III, 208„
ROHAN (la duchesse de); pré-

tend le rang sur la duchesse d'IIal-

luyn, aux fiançailles et mariage de

Gaston, frère de Louis XIII; ces

deux dames se poussent, s'égrati-

gnent ; la querelle est décidée con-

tre madame de Rohan ; explication

à ce sujet; III, 209 et suiv.

ROHAN (mademoiselle de),

fille uniquedu duc Henri deRohan,
se marie, malgré sa mère, a Henri
Chabot, seigneur de Saint-Aulaye;

IX, 4 08, 1 99. Par le crédit de ses

protecteurs, elle obtient des let-

tres patentes d'érection nouvelle

du duché-pairie de Rohan pour

son mari et les enfants mâles qui

naîtront de son mariage ; le nou-
veau duc de Rolian est reçu au

parlement en qualité de duc et

pair, 109. Enfants nés de son ma-
riaç;e, id. {Voy. Tarlicle Rohan-
Chabot).

ROHAN-CHAROT (le dlc de),

petit-fils par les femmes du duc
Henri de Rohan; d<ns le procès

de M. de Luxembourg contre seize

pairs de France, il s'engage, à la

sollicitation des opposants, à inten-

ter un procès à 1 avocat général,

fils du premier président, afin que
celui-ci soit récusé dans leur af-

faire ; le premier président, a force

de soumissions, le fait désister de
cet engagement • le duc, malgré les

représentations des opposants, et

contre son honneur propre, per-

siste dans sa défection et se retire

à Moret ; I, 245, 246. Vase plain-

dre au roi du traitement fait à

madame de Rohan par la princesse

d'Harcourt; IV^ 70. Sa mésintel-

ligence avec madame de Soubise,

sa sœur; quelles en sont les causes;

IX, 191 et suiv. Sa cooiluile mal

adroite dans le procès que lui in-
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tente le prince de Guéméné, 202
et suiv. II se fâche contre sa sœur,

madame de Soubise, de Papparence

de neutralité qu'elle garde quelque

temps dans ce procès, 206. L'af-

faire est évoquée au conseil du roi,

id. Éclat que font dans le public

les mémoires des parties, 207,

208. Le duc deRohan apprend de

la bouche de monseigneur le duc

de Bourgogne qu'il a gagné son

procès, 2^5. Félicitations univer-

selles qu'il en reçoit ; il remercie

le roi, 2i6. Veut obliger le prince

de Guéméné a lui prêter foi et

hommage, 217. Sur les instances

du roi, il consent que Thommage
soit rendu et reçu cetje fois seule-

ment par procureurs^ id. et 218.

Il offre à son fils, le prince de
Léon, d'assurer 5,000 livres de
pension à la comédienne Florence
et d'avoir soin de ses enfants, s'il

veut la quitter ; XI, 29. A de lon-
gues audiences du roi au sujet de
cette liaison, 50. Il prend d'abord
parti contre d'Antin dans l'affaire

de son duché-pairie, puis reste

spectateur ; XVI, '175.

ROLAND reste chef des fanati-

ques du Languedoc, lorsque Cava-
lier les a quittés ; VII, 225.

ROMAINVILLE est nommé
inspecteur de la cavalerie; son mé-
rite ; II, 54.

RONQUILLO (don fr.), corré-

gidor de Madrid, refuse le dépar-

tement de la guerre ; devient gou-
verneur du conseil fie Castiile ;

VIII, 4 \ 8. Est nommé membre du
conseil du cabinet; XIII, 252.
Est exilé ; XX, 1 90.

ROOCK, amiral, est battu et

mis en fuite à Malaga par la flotte

commandée par le comte de Tou-
louse; VIII, 7.

ROQUELAURE (le duc de),

plaisant deprofession^ amideM.de
Vendôme, l'abandonne pour sui-

vre le parti de M. de Luxembourg;

ROQ

II, 52. Ce qui lui arrive avec M.
de Vendôme de qui il est fort mal-
traité, 55. Il se laisse raccommo-
der par madame d'Armagnac et se

trouve partout avec lui à i'éton-

nement de tout le monde, 54.

Chargé de garder les lignes de
Lawe et Ileiliscm, il vient trop

tard pour les défendre ; est en vain

protégé par le maréchal de Ville-

roy; toute Tarmée crie contre lui ;

le roi ne veut plus s'en servir;

VIII, -172. Il revient à la cour;
obtient une petite audience pour
se justifier ; bon mot de sa part à

la naissance de sa fille aînée ; son
fils Biran est marié par le roi à

mademoiselle de Lavai, fille d'hon-

neur de madame la Dauphine ;

madame de Roquelaure est tou-

jours considérée et distinguée par

le roi, 220, 221 . Il va commander
en Languedoc; IX, 48. Roque-
laure envoie demander à Perpignan
des secours au duc de Noailles ; il

inarche à Cette contre les ennemis
qui y sont débarqués et se sont em-
parés d'Agde ; les chasse avec le

secours du duc de INoailles ; XVI,
74, 75. Revient du Langue-
doc à Paris ; marie sa seconde fille

avec le prince de Pons ; lui donne
en mariage >!, 000, 000 livres ; d'où

venait cette fortune: XX, '147.

ROQUELAURE (mademoiselle

de); sa laideur; son enlèvement;
son mariage avec le prince de
Léon ; débats et négociations qu'il

entraîne ; XI, ^ 56 et suiv.

nOQUETTE, évêque d'Autun,

meurt fort vieux; son caractère

souple l'attache à tous les partis;

il est le modèle du Tartufe de

Molière ; X, 8. Reste à Autun sans

pouvoir arriver à une plus grande
fortune ; trait de flatterie qui

tourne à sa honte; il trompe vilai-

nement l'abbé Roquette, son ne-

veu, qui prêchait et avait passé sa

vie avec lui^ 9.



ROS

ROSE, premier des lieutenants

généraux du camp de Compiègne,

commande contre le maréchal de

BouLflers ; ne peut se résoudre à

ployer et à faire retraite que d'a-

près un ordre du roi ; IV, -1 5,

U.
ROSE, secrétaire du cabinet du

roi, meurt a quatre-vingt-sept ans;

son avarice ; son esprit, ses saillies,

sa mémoire; confiance qu'avait en

lui Mazarin;il fut ménagé partons

les ministres; il eut longtemps la

plume ; ce que c'est que d'avoir la

plume; V, -107, -108. Comment
Rose Taisait parler le roi pour le-

quel il fut toujours fidèle et secret^

^ 88. Ses démêlés avec M. le Prince

qui fait remplir son parc de re-

nards ; R.ose obtient justice du
roi, 109, -110. Brocard lancé par

lui à M. le Prince, 'IlO, ]\\. II

ne peut jamriis pardonner à M. de

Duras de l'avoir laissé dans un
bourbier, 4 1 1

, 4 12. Comment il

fait cesser les plaintes qu'on lui fait

de sa petite-fille mariée à M. Por-
tail, \ 12. Son extérieur, îcZ. et Uô.
ROSE, colonel et petit-fils de

Rose, secrétaire du cabinet, meurt

au siège de Turin ; IX, -1 45.

ROSE, gouverneur de Barce-

lone, est mis hors de la place

comme soupçonné d'intelligences

avec l'archiduc qui l'assiège; VIII,

ROSE (mademoiselle), célèbre

béaie k extases, à visions, est chas-

sée du diocèse de Paris; V, 129.

Son portrait physique et moral;

ses conversions, ses guérisons ;

elle a jiour elle des gens très-sa-

vants et très-pieux; MM. du Char-

mel et du Gué s'éprennent d'elle;

la conduisent a la Trappe, 129,

4 30. M. de la Trappe, pendant six

semaines durant, se défend de la

voir ; le cardinal de ISoailles la fait

examiner; elle s'en va à Annecy
avec le jeune Gondé qu'elle avait

ROT 539

converti ; prétexte de son voyage
à la Trappe, 152, 135.

ROSEL (le chevalier du) se

distingue au combat d'Heylisem; I,

130. Avec neuf escadrons de cara-

biniers et quatre-vingts dragons,
repousse huit mille ennemis sur les

bords de l'Escaut; IX, U1, 142.
Sa mort; XXVI, 11 5.

ROSEN, étranger, soldat de
fortune, devenu lieutenant général;

II, 52. Refuse d'être attaché au duc
de Bourgogne comme Mentor à

Tarmée, après avoir accepté cette

commission; VI, 145, 146. Est
fait marédial de France, 259.
Noblesse de son origine; VII, 2;
VIII, 79, 80. Il n'oublie jamais le

maréchal-ferrant de sa compagnie
fait autrefois prisonnier avec lui, 5.

Son portrait; ses qualités; son
esprit fin et délié, id. et 4. Est
nommé chevalier de l'ordre ; VIII,
79, 80. Il meurt à quatre-vingt-
huit ans dans sa retraite en Alsace;

ses talents ; ses manières douces ec

polies, sa générosité; XXII, 252,
253. Son extérieur; son fils; sa

belle-fille, 253.

ROSSIGNOL, président aux re-
quêtes du palais, habile déchiffreur,

mais moins habile encore que son
père, meurt fort enrichi à ce mé-
tier; le roi laisse h sa famille une
pension de 5,000 livres; VIII,
205.

ROTHELIN (le chevalier de)
a les deux cuisses percées an siège
dAire; XVI, 14. Epouse avec dis-

pense la fille de sa sœur, la com-
tesse de Claire; XXVI, 200.
ROTTEMBOURG, maréchal de

camp en Alsace; sa mort; XXVI,
115.

ROTTE^IBOURG e^t envoyé
auprès du roi de Prusse; XXÏ,
159.

ROTURE ; concession de terre

a cens et à rente faite par des feu-

dataires à des serfs; XXL 404,



360 ROU

4 G5. Différence des roturiers d'a-

vec les seigneurs de fiefs; l'orgueil

a détourné ce terme de sa première

signification naturelle, 4 65.

ROUCY (la comtesse de) est

nommée dame du palais de laa-

dame la duchesse de Bourgogne ;

II, ^ 86. Sa laideur ; son ambition;

8on humeur aigre ; sa raalhabileté;

sa dévotion, 4 98, 4 99. Franchise

de son dépit; VI, 4 07 et suiv. Sa
rupture avec M. de Saint-Simon ;

à quelle occasion ; XXV, 24 0, 2H .

Samort, 212; XXVII, 46.

ROUCY (le comte de) demande
au roi la permission de suivre

Monseigneur à l'armée, et l'ob-

tient ; XII, 244, 245. Sa naïveté;

son intrigue avec la marquise de

Richelieu; dangers qu'il y court;

XIII, 4 6. Son caractère; il per-

suade à Monseigneur que M. l'évè-

que de Metz ne peut par son état

succéder à son frère. M- de Cois-

lin, dans la dignité de duc et pair ;

il veut, mais inutilement, persua-

.der la même chose à monseigneur

et à madame la duchesse de Bour-
gogne; XV, 55, 54. Il perd sa

fortune à la mort de Monseigneur;

XVII, 165. Marie son fils à la fille

de Iluguet, conseillerau parlement;

XXI, < 08. Son portrait physique

et moral ; XXV, 209, 24 et suiv.

Sa rupture avec M. de Saint-Si-

mon ; à quelle occasion, 212 et

suiv. Au lit de mort il lui fait faire

des réparations, 220. Il arrache du
régent 50,000 écus en billets d'é-

tal; XXIX, <94, 4 95. Se voyant
près de mourir, il envoie prier ma-
dame de Saint-Simon de vouloir

bien venir le voir, et lui marque
tout son regret de sa conduite avec

son mari; XXXV, 4 84, 4 85.

ROUÉS (les) ; le régent nomme
ainsi ses compagnons de débauche;

noms des principaux; XXVI, 6K
ROUGEAULT, intendant de

ROU
Rouen, est nommé du conseil des

affaires du dedans; XXV, 83.

ROUILLÉ , ambassadeur en

Portugal, où il a conclu un traité

qu'on n''a pu tenir, revient à la

cour ; y est très-bien reçu ; son ca-

ractère; VII, <56. Est envoyé à

Bruxelles auprès de l'électeur de
Bavière, sans caractère public, avec

25,000 liv. d'appointements; Vllf,

56, 57. Il part pour aller traiter

secrètement delà paix en Hollande;

XII, 245. Ses qualités comme
négociateur, 1246. Il reçoit ordre
de revenir en France; XIII, 410.
Sa mort subite; XIX, 79.

ROUILLÉ DU COUDRAY,
procureur général de la chambre
des comptes, est nommé un des di-

recteurs des finances; son caractère

bourru; ses talents ; son genre de
vie ; par qui il est protégé; VI, 7,

8. Devenu conseiller d'état, cède

à Desmarets sa place de directeur

des finances ; VII, 4 09. Entre au
conseil des finances ; XXV, 74. Il

fait tout au conseil des finances ;

sa débauche publique, 4^6, 417.
Après lerenvoiduduc de Noailles,

il quitte le conseil; obtient une
pension de 4 2,000 liv.; XXIX,
222.

ROURE (la comtesse du), au-
trefois mademoiselle d'Attigny,
compagne et amie intime de made-
moiselle de la Vallière, meurt fort

vieille en Languedoc où elle était

depuis longtemps exilée; son ca-
ractère; son esprit intrigant; sa

liaison avec la comtesse de Soissons;
XXXIV. 78, 79.

ROURE (madame du), fille' du
duc de la Force, inspire de Ta-
mour à Monseigneur ; après son
mariage, le marquis de Créquy con-
tinue secrètement leur intrigue ; il

plaît à madame du Roure; Mon-
seigneur se brouille avec elle, puis
la revoit; elle est exilée en Nor-
mandie- 1,25^*, 255,
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ROUVROY, capitaine de vais-

seau,'essaye de se faire reconnaître

de la maison de Saint-Simon; XI,
92 et suiv. Quelle est l'issue de
cette tentative, 95 et suiv.

ROYE (la comtesse de) , ayant

un fîrand établissement en Dane-
mark avec son mari, s'attire la dis-

{>râce du roi pour avoir comparé
la reine à madame Panaclie ; por-

trait de cette dame; III, 7, 8. Le
comte et la comtesse de Roye se

retirent en Angleterre, où le mari
devient comte de Lifford et pair

d'Irlande ; leurs enfants, 9. Mort
de la comtesse; son opiniâtreté

pour le protestantisme; XXII, -168,

469.

ROYE (le marquis de), capi-

taine de vaisseau, achète la charge

de lieutenant général des galères;

VII, 58 et -145. Apporte la nou-
velle de la prise de Leffinghen

;

est fait meslre de camp ; XII, 86,
87.

ROYE ( LE CHEVALIER DE ) CSt

chargé par le duc de Vendôme de

porter au roi la nouvelle de la prise

de Leffinghen; il obtient un brevet

de mestre de camp; XI, 27. Achète

une charge de capitaine des gardes

de M. le duc deBerry; XVl, \ 36.

Est nommé capitaine des gardes de

madame la duchesse de Berry ;

XXV, -194.

ROYE (mademoiselle de), fille

du comte de Roye, grand maré-
chal et chevalier de l'éléphant en

Danemark, est mariée au fils de
M. «le Pontchartrain ; 111,7.

RUBE>'TEL, lieutenant colo-

nel du régiment des gardes, fort

entendu, fort brave et fort honnête

homme, mais d'une humeur diffi-

cile, lasse la patience du maréclial

de Boufflers son colonel ; le roi

lui permet de vendre sa compagnie
et lui donne le gouvernement du
fort Barreaux; Rubentel ne veut

d'atjcnne grâce, se retire sans voir

XXXIX.
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le roi et quitte le service ; II, 249.
Sa mort; Mil, <3<.

RUBI (le marquis de), chef de
la révolte de Catalogne et comman-
dant pour l'empereur dans l'île

Majorque, livre Palma au lieute-

nantgénéral Hasfeld; est transporté
avec toutes ses troupes en Sardai-
gne ; son extraction ; XXII, 241 .

RUFFE est nommé fnaréchal
de camp pour l'expédition d'Ecosse;
XI, 75. Est faitpri«onnier au com-
bat d'Audenarde, 217. Devenu un
des sous-gouverneurs du roi et
lieutenant général, il ne jouit pas
longtemps du gouvernement de
Maubeui',e qui lui a été donné; sa
mort; il se prétendait à tort de la

maison de Damas; son frère se fait

hardiment appeler le chevalier de
Damas; XXXVIII. 86.

RUFFEC (le marquis de), se-

cond fils du duc de Saint-Simon,
grand d'Espagne conjointement
avec son père; premier exemple
d'une semblable associaiion à la

grandesse; XXXVI, U4, Uh. Cé-
rémon ie de sa couverture; XXXVII,
81, 82.

RLTPTG (le faux marquis de);

histoire de cet aventurier ; XXIII,
2] et suiv.

RLPELMOiNDE (m. de), colo-
nel flamand au service d'Espagne;
son mariage; son extraction; sa
triste figure; VIII, 1 09 et suiv. ;

est tué à Brihuega ; XVI, 98.

RUPELMONDE (madame de),

femme du précédent , hasarde de
mettre la housse sur sa chaise à
porteurs ; VIII, UO.he roi le lui

fait défendre; extraction de son
mari; aventure risible qui arrive à
madame Rnpelmonde, 1 H . Après
la mort de son mari, elle parvient

à force d'intrigue et d'audace à
être dame du palais de la reine et

à marier sa fille avec le fils unique
du comte de Gramont, id. Obtient

21
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du roi d'Espagne une pension de

-10,000 liv.; XVIJ 85.

RUVIGNY (m. de), protestant,

s'acquiert une grande réputation

parmi ceux de sa religion, par ses

bonnes qualités et ses talents; il

sert très-utilement le roi dans des

négociations secrètes; lors de la

révocation de l'édit de Nantes, ce
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prince lui offre de rester à Paris

et à la cour, ce que Ruvigny re-

fuse; il se retire en Angleterre ; II,

260, 261. A un bras emporté au
siège de Badajoz; VIII, 213.
Prend le nom de mylord Galloway,
id. Est dangereusement blessé à la

bataille d'Almanza ;X,77,

SABADINI, musicien demandé
parla reine d'Espagne; pourquoi

Albéroni s'y oppose ; XXVII, 24.

SABLE, fils de Servien, surin-

tendant des finances, meurt après

avoir vendu Meudon à Louvois et

avoir tout mangé; XVI, 5.

SABRAN (madame de), fille de

madame de Foix, se marie malgré

sa mère; sa beauté; son caractère;

elle devient maîtresse de M. le duc

d'Orléans; obtient pour son mari

la charf^e d'un des gardes du trésor

royal ; son mot au régent sur les

princes et les laquais; XXIX, 251

,

252.

SACCADE DU VICAIRE, en

Espagne; ce que c'est que cet usage;

V, 185. 186.

SACHEWERELL (le docteur) ,

fameux par ses sermons sous la reine

Anne, meurt en i 721 ; XXXIV,
235.

SACRE DE LOUIS XV; dés-

ordre qui y règne quant aux ranojs

et aux préséances; XXXVIII, 91,

92. Les princes bâtards n'y assis-

tent point ; le cardinal de Noailles

n'y est point invité ; le prince de

Rohan y fait la cliarge de grand

maître de France, au lieu de M. le

Duc; dispositions ordonnées par

le cardinal Dubois pour les places

des canlinaux, des archevêques et

évêques , 92, 93; des conseillers

d'état, des maîtres des requêtes.

des secrétaires du roi, des pairs laï-

ques, des trois maréchaux de France
portant les honneurs, 95, 94. Les
gens de qualité sont placés où ils

peuvent; fausseté imprimée con-
cernant le duc Claude de Saint-

Simon comme portant une des

quatre pièces de l'offrande au sacre

de Louis XIV, 94, 95. A quel des-

sein , 95. Indécence nouvelle à

l'égard des quatre barons otages

de la sainte ampoule, id et 96.

Faute essentielle concernant le

peuple qui doit remplir la nef de
l'église de Rheims au moment où
le roi y est amené, 96, 97. Autre

faute à l'égard des deux couronnes,

97, 98 ; et de Vesjouissance des

pairs, 98. Faute ou méprise au
festin royal, 99, 100. Nouveauté à

l'égard des évêques de Soissons,

d'Amiens et de Senlis, 100, 101.

Lourde bévue pour les tables des

ambassadeurs et du grand cham-
bellan, 101 et suiv. Entreprise du
cardinal de Rohan vivement et

promptpment réprimée par le ré-

gent, 103 et suiv. Confusion à la

cérémonie de la collation de l'or-

dre, et à la cavalcade, 105, 106.

SAILLANS, évêqne de Poitiers;

sa mort ; son éloge; III, 1 54.

SAILLANT, colonel, est mis à

la Bastille pour s'être engagé avec

le duc de Richelieu à livrer

Rayonne à l'Espagne; XXXIII, 23.
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en Auvergne, 47.

SAILLANT (le comte he), lieu-

tenant général, obtient le gouver-

nement de Metz; XIX, ^47. Sa
mort; son caractère; XXXVIII,,
^67.

SAILLANT (l'abbé de); sa

mort; son caractère; XXVII,
U\.
SAINCTOT, introducteur des

ambassadeurs, fait faire à la du-
chesse du Lude une sottise qui lui

attire la censure du roi; III, <28.

Il en fait une autre à l'égard de la

duchesse de Bourgogne, qui pense

lui devenir funeste, •129. Fripon-

nerie liu inênie lorsqu'il était maî-
tre des cérémonies ; coniineni et

par qui elle fut découverte, 150 et

fiuiv. Il meurt subitement à quatre-

vingt-six ans; sa famille; XX, 48.

Ses deux fils et sa fille, laquelle

épouse le comie de la Tour, 49.

"SAINT-ADON, grand joueur,

capitaine aux gardes, vend sa com-
pagnie et se retire en Flandre; IX,

bO, b\ . L'électeur de Bavière l'em-

ploie ; il joue, perd et se tue, 5i

.

SAINT- AIGNAN (le duc de)

conte au roi l'accouchement de

Tabbesse de la Joie dans une au-
berge; apprend ensuite que cette

abbesse est sa fille; VI, 5.

SAINT-AIGNAN {m. de), frère

de M. de Beiuvillier , est bles-

sé au combat d'Audenarde; XI,
ÎÎ1 7. Est reçu duc au parlement;

XVI, -180. Joint la princesse de

Parme "a Pau et Taccompagne jus-

qu'à Madrid; XXI^ \ 45. Est nom-
mé ambassadeur en Espagne; XXV,
24b. Ses représentations au roi

d'Espaj;ne. sans effet; XXVI, U)5.
Reçoit ordre de s''expliqiier avec

Albéroni sur les sujets d'inquiétude

de la France à Tégard d'une ligue

entre l'Espagne et les états géné-
raux;XX VII, 58. Est rappelé d'Es-

pagne et nommé membre du conseil
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derëgence ; XXXII, < 65. Sa situa-

tion pénible à Madrid; il dt^mande
son audience de congé, 2^ 0, 2n .

Déclare à Albéroni que si on ne
veut pas la lui accorder, il saura
bien s'en passer; comment il quitte

Madrid et arrive à Saint-Jean-Pied •

de-Port, 2H , 24 2. Vient à Rayon-
ne, 24 2. Arrive à Paris, entre au
conseil de régence, 245.

SAINT-AIGNAN (l'abbé de),

frère du duc de Heauvillier, est

nommé évêque de Beauvais, mal-
gré son frère; XX, 4 4. Le pape
lui refuse ses bulles; pourquoi, ij.

Au bout de six mois il les délivre ;

caractère du ji;une évêque; ses dés-
ordres éclatants et persévérants le

font dans la suite enfermer dans
un monastère pour le reste de ses

jours, 45, H.
SA1NT-ALBANS (le duc de)

est envoyé par le roi d'Angleterre
pour complimenter le roi sur le

mariage de monseigneur le duc de
Bourgogne; III 4 46.

SAINT-ALBIN ^l'abeé de), bâ-
tard non reconnu de M. le duc
d'Orléans et de la comédienne Flo-
rence, a l'abbaye de Saint-Ouen,
de Rouen ; XXVI, 29. Il est nom-
mé coadjuteur du prieuré de Saint-
Martin-des-Champs, prés Paris;
XXIX, 67. Devient ensuite arche-
vêque de Cambrai, après la mort
de M. le duc d'Orléans; fabbé
d'Auvergne, archevêque de Vienne,
lui intente un procès qu'il perd
avec infamie, 68. Soutient une
thèse en Sorbonne, à laquelle as-

siste Madame, qui a beaucoup d'af-

fection pour lui, 225, 226. De
révéché de Laon il est trans-

féré à l'archevêché de Cambrai;
XXXVIIl, 192.

SAINT-AMANT, fermier gé-
néral, beau-père de M. de Gri-
gnard fils, se fâche des imperti-
nences de madame de Grignard la

mère; VIII, 45.
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SAINT-AULAIRE , colonel du
régiment de Charolais, est tué au

combat d'Alsace; XIV, 23.

SAINT - CHAMANT , ancien

lieutenant des gardes du corps,

meurt à la campagne où il s'était

retiré depuis longtemps; quelle fut

la cause de sa disgrâce; XX, -167,

468.

SAINT-CONTEST, maître des

requêtes et intendant à Metz, est

proposé pour remplacer Torcy ;

son caractère, ses talents; XVII,
228, 229. Est nommé troisième

plénipotentiaire a Bade ; XIX, 57;

puis intendant des frontières pour

les vivres, étapes, fourrages, etc.;

XXV, 78. Son caractère, id. Est

nommé conseiller d'état ; est obligé

de quitter le conseil de guerre;

XXVII, 45. Est chargé par le ré-

gent de faire au conseil de régence

le rapport sur les demandes que

fait le duc de Lorraine ; XXIX,
259.Son caractère, id. Est nommé
plénipotentiaire au congrès de

Cambrai; XXXIV, ^ 82 , 259,
240.

SAINTE-CROIX (l'abbé de),

fils du premier président Mole,
meurt à quatre-vingt-dix ans; ses

bénéfices; son amour pour la chasse

et les plaisirs; XIX, 76.

SAINT-HERMINE, frère de la

comtesse de Mailly, maréchal de

camp et inspecteur, meurt à Ver-
sailles fort regretté; IX, 260.

SAINTE-MAURE, après une
grande perteau jeu, obtient 2,000
louis de Monseigneur; V, 17. Perd
sa fortune par la mort de Monsei-
gneur; XVII, <65. Par le crédit

ded'Antin, il obtient la charge de

premier écuyer du duc de Berry,

au préjudice du chevalier de Roye
et du marquis de Lévi qui y pré-

tendaient; XVIII, -1 84, \ 85. Après

le deuil de M. le duc de Berry, il

demande au roi la permission de

conserver sa vie durant et à ses
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dépens les livrées de ce prince et

sea armes à ses voitures; l'obtient;

XXII, 228, 229.

SAINT - ÉVREMONT meurt
en Angleterre dans une extrême
vieillesse; VII, < 10. Cause de sa

disgrâce ; sa retraite en Angleterre,

id. et ^ -H . Son amour pour mada-
me de Mazarin l'empêche de reve-

nir en France, où il obtient la per--

mission de retourner; il est estimé

et recherché jusqu'à la fin de sa vie,

SAINT-FONDRAT. Voy. l'art.

Sfondrat.

SAINT-FREMONT, mestre de
camp de cavalerie ; malgré sa ré-

sistance, son quartier de Carpi est

enlevé par les Impériaux; VI, 20,

21 . Lui et Besons à la tête de la

cavalerie française culbutent dans

rOrba l'arriére-garde du comte de
Staremberg; VII, 179. Saint-F ré-

mont meurt fort vieux; il s'était

attaché a madame de Maintenon ;

ses talents à la guerre; son carac-

tère honorable; XXXVII, 260,
261.

SAINT-GENIÈS est arrêté et

conduit à la Bastille comme com-
plice de la conspiration de Cella-

mare; sa naissance; ses services;

son caractère; XXXII, 195, 194.

SAINT-GEORGES , archevê-

que de Lyon, perd son procès con-

tre celui de Rouen; VI, 151. Son
éloge, son extérieur; sa mort; XX,
2^1.

SAINT-GEORGES (le cheva-
lier de). Voy. l'art. Jacques III.

SAINT-GERAN (le comte de),

connu par un procès célèbre sur

son état; reçoit une furieuse bles-

sure au siège de Besançon ; son

portrait; .«a fortune; sa lèmme; sa

mort subite; II, -148. Sa veuve est

exilée; cause de sa disgrâce, 247,
248. Est rappelée et logée au châ-

t«au ; IV, 88, $9. Sa pension eit
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augmentée de 4,000 écus; XX,
23K
saijNT-germain beaupré

marie son Ois a la fille de Doubltt-

de-Persan, conseiller au parlement;

XVI, ^88. Le roi lui permet de

donner à son fils le gouvernement

de la Marche, id. et ^ 89. Sa mort;

son caraclère ; XXXII, 245.

SAINT -HEREM (le marqlis

de), épouse une cousine germaine
delamarédialedeLorge; 11^ -150.

Sa mort; \I, 25. Traits singuliers

de sa femme; à quel danger elle

voit sa pudeur exposée à quatre-

vingts ans, 26.

SAIÎST-HEREM , gouverneur

et capitaine de Fontainebleau, ob-

tient 3,000 liv. d'augmentation de

pension; XX, 99. Sa mort; son

caractère; XXXVII, 260.

SAINT-HEREM ( l^abbé de ),

fils et frère de deux évéques d'Aire;

sa mort; son éloge; XXXVII,
259, 260.

SAIIST-HILAIRE , lieutenant

général, est nommé membre du

conseil de guerre ; XXV, 76. Est

chargé du déparlement de l'artille-

rie, 77.

SAIiNT.lLDEPHONSE, lieu de

retraite de Philippe V après son

abdication; description de son châ-

teau; XXXVII, 224 et suiv.

SAir^T-JAGQUES (labbé de),

fils et petit-fils des deux chance-

liers Aligre; histoire de ces deux

chanceliers; XVIII, ^78 et suiv.

L'abbé de Saint-Jacques est tiré

de sa retraite pour présider au tra-

vail du chancelier son père; exacti-

tude et capacité qu'il montre dans

cet emploi, ^ 82, -185. A la mort
de son père, il retourne dans sa

retraite; sa régularité; ses aumônes;
ses austérités ; il meurt à quatre-

vingt-seize ans, ^83, ^84.

SAINT- JEAN, père et fils, pre-

miers écuyers de la reine d'Espa-

gne, fort aimés de la princesse;
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leur caractère prudent et réservé ;

le fils devient grand écuyer et grand
d Espagne; XXXVI, 229, 250.

SAINT-LAURENT, sous-intro-

ducteur des ambassadeurs chez
Monsieur, et dirigeant l'éducation

du duc de Chartres, obtient toute

confiance et toute autorité sur le

jeune prince; I, 41. Introduit au-
près de lui Dubois, valet du curé
de Saint-Eustachc ; lui fait pren-
dre le petit collet, 42. Sa mort
brusque, id. Voy. aussi XXIII,
^0.

SAINT-LEGER, un des pre-
miers valets de chambre de M. le

duc d'Orléans, vient apporter au
roi la nouvelle de la perte de la

bataille de Turin; IX, -159.

SAINT-LOUIS (m. de), gen-
tilhomme, brigadier de cavalerie,

fort estimé du roi, se retire auprès
de la Trappe, y vit dans une émi-
nente piété; IV, 25. Comment il

sert M. de Saint-Simon dans l'af-

faire de D. Gervaise, abbé régulier

de la Trappe, 26, 28. Autres dé-
tails sur sa retraite près de la

Trappe et sur son caracière; V,
^50, lôK II ne peut goûter ma-
demoiselleRose, célèbre béate, qui
vient y faire un voyage, 152. Il

meurt saintement a quatre-vm^t-
cinq ans ; détails sur sa vie mili-

taire, sur sa retraite et son carac-
tère; XXI, ^32 et suiv.

SAINT-MARS, gouverneur de
la Bastille ; sa mort ; XII, 95.

SAINT-MEGRIN (le mabquis
de) est chargé par la reine et par

Mazarin de porter des lettres et le

bâton de maréchal de France ou le

rang de prince étranger, au duc
Claude de Saint-Simon pour le

maintenir dans le parti de la cour;

I, 4^1. Son vrai nom ; il cède les

chevau-légers de la garde à son

fils qui est tué au combat de Saint-

Auioine ; il est fait chevalier de



366 Ski

l'ordre ; meurt à quatre-vingt-

trois ans, U2.
SAINTE-MESME, grand géo-

mètre, profond en alîjèbre, connu

par son livre des Infiniment petits,

meurt en 1704; Vil, ilQ.

SAINT - MICHEL , Gratina ,

grand d'Espagne, d'une des gran-

des maisons de Sicile; son carac-

tère; XXXVI, 94. (Foj/. l'art. Gra-

nina.)

SAIINT-NECTAIRE apporte

au roi la nouvelle du combat de

Cassano; VIII. -180. Est fait lieu-

tenant général; son caractère; com-

pagnies qu'il fréquentait ; XXXI,
4 81. Est nommé ambassadeur en

Angleterre et pressé de se rendre à

Hanovre où est le roi Georges;

XXXII. 25G.

SAINT-NECTAIRE (la mar-
quise de) meurt à soixante et onze

ans; son esprit; sa beauté; sa fa-

mille; son mari ; XXI, H8. Sa
lillc; sa pctite-fille devient du-
chesse d'Aiguillon; madame de

Saint-Nectaire laisse tout son bien

à Cani, id.

SAINT-OLON, envoyé à Ma-
roc, en ramène un ambassadeur du
roi de ce pays; IV, 90. Il meurt
fort vieux; ses missions périlleuses

son adresse et sa fermeté à les rem-
plir; XXXIV, 150, -151.

SAIiNT-PATER, maréchal de

camp du lieutenant général Méda-
vid, est nommé lieutenant géné-
ral, après la bataille deCastijjlione;

IX, no.
SAINT-PAUL, capitaine aux

gardes, est tué en duel par Séran-
court. aussi capitaine aux gardes;

X, 240.

SAINT - PAUL HÉCOURT
prend ou coule à fond quatre vais-

seaux de {;uerre hollandais; brùlc

cent soixante bateaux; VII, 52.

Meurt en se rendant maître de onze

vaisseaux marchands et de trois
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gros vaisseaux anglais; VIII, 213.

SAINT-PIERRE, bon marin,

est cassé pour n'avoir pas voulu

prendre du petit Renaut des le-

çons publiques de marine; il amène
sa femme de Brest à Paris ; carac-

tère des deux époux; celle-ci plaît

à madame la duchesse d'Orléans

et s'insinue dans le monde sous sa

protection; VIII, 114. Ils deman-
dent la charge des Suisses de M. le

duc d'Orléans; leur dépit de n'a-

voir pu l'obtenir cause àes tracas-

series entre le duc et la duchesse,

id. et 115. Saint-Pierre obtient

une augmentation de pension de

4,000 livres, -1 1 5. A force de solli-

citations, il obtient la place de

premier écuyer de la duchesse; sa

conduite indécente envers le duc ;

IX, 117. Il s'efforce inutilement

d'obtenir que sa femme aille à

Marly et entre dans les carrosses;

caractère différent de ces deux
époux, id. et 118. Voir aussi

XXIII, 30 etsuiv.

SAINT-PIERRE (le duc de),

grand d'Espagne, se marie en se-

condes noces, et déjà vieux, avec

madame de Rend, sœur de M. de

Torcy; sa richesse; VIT, 146. Sa
jalousie; son avarice; il ne veut

point que la jeune duchesse voie

les princesses du sang; pourquoi;son

esprit; son instiuction, id. et 147.

SAINT-PIERRE, Spinola ( le

dt;c de), d'une des quatre grandes

maisons de Gênes, grand d'Espa-

gne; historique sur sa maison;
XXXVI, 100, 101. Son caractère;

son extérieur; caractère de sa fem-

me, 102.

SAINT-PIERRE (le fils aîné

DU DUC de) est arrêté pour avoir

voulu livrer Tortose à l'archiduc;

XVf, 91.

SAINT-PIERRE ( l'abbé de
)

publie son livre de la Polysinodte;

bruit que fait cet ouvrage dans le

monde; XXX, 9, 40. Le régent.
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pressé par le maréchal de Villeroy,

fait chasser l'abbé de Saint-Pierre

de rAcadémie française, 1 Oj ^ !

.

SAINT POUANGE est nommé
grand trésorier de l'ordre et vend

sa charge de secrétaire du cabinet;

V. 4 07. Vend aussi celle d inten-

dant de l'ordre, id. Marie son fils

à la fille de Sourdis; sa liaison

avec celui-ci; VI, < 4 6. Sa mort;
IX, -181

•

SAINT-RUTH , petit gentil-

homme, épouse en secret la maré-
chale de la Melleraye; XV, 44.

Intervention du roi pour l'empê-

cher de battre sa femme; id. et

42. Sa mort, 42.

SAINT-SAPHORIN, Suisse du
canton de Berne, fort décrié par

ses actions, sert d^agent du roi

d'Angleterre à Vienne; il conseille

de ne pas songer à faire entrer le

roi de Prusse dsns l'alliance, avant

que tout ne soit réglé et d'accord;

XXIX, 7, 8. Sa conduite dans

les négociations à l'égard du ré-

gent, 35, 56. Son zèle pour l'em-

pereur, 42.

SAINT-SIMON ( CLAUDE de ),

père du duc de Saint-Simon, au-

teur des Mémoires; I, 4 9. Il con-
duit son fils à Versailles; le pré-

sente au roi; obtient qu'il entre

dans la première compagnie des

mousquetaires, 22, 23. Il meurt à

quatre-vingt-sept ans, après avoir

fait ses arrangements domestiques,

77. Comment il devint premier

écuyer de Louis XIII; puis pre-

mier gentilhomme de la chambre,
ensuite favori du roi, 80, 81 . Com-
ment il devient gouverneur de
Blaye, 82. Accepte le duché-pai-
rie que le roi lui offre; est quelque
temps grand louvetier; vend sa

charge de premier gentilhomme,
et achète de son aîné la terre de
Saint-Simon qu'il fait ériger en du-
ché-pairie, 83, 84. Suit le roi

dans toutes ses expéditions ; gagne
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l'amitié du maréchal de la Melle-
raye et du duc de Wejmar

5 soa
caractère modeste et désintéressé ;

il manque de perdre sa fortune

pour avoir demandé avec trop de
chaleur la grâce du duc de Mont-
morency; présent qu'il reçoit de
ce duc allant à l'échafaud, 84, 85.

Service important qu'il rend au
cardinal de Richelieu dans la jour-

née des Dupes; confiance que lui

témoigne ensuite ce premier mi-
nistre, 85, 86. Assiste par ordre
du roi au conseil qui a lieu après

la prise de Corbie par les Espa-

gnols, 87. Reçoit deux répriman -

des du roi; à quelle occasion, 89
et suiv. Comment il contribue à la

fortune de Tourville, un de ses

gentilshommes, 94. Pendant la

maladie du cardinal de Richelieu,

il propose au roi M. le Prince

pour succéder à ce ministre s'il

vient à mourir; reconnaissance et

amitié de M. le Prince pour le

duc, 92. Noms de ses domestiques

qui se rendirent ensuite célèbres,

93. Il fait la fortune deBontemps,
chirurgien, et de Nyert, 94. Les
mauvais ofGces de Cliavigny le por-

tent à demander au roi la permis-

sion de se retirer à Blaye; sa cor-

respondance secrète avec le roi-

pendant qu'il y est retiré, 99, i 00.

Il va trouver M. le Prince en Ca-
talogne; s'y distingue par sa va-

leur; commande la cavalerie au
siège de Fontarabie; est rappelé

auprès du roi, 4 00, 401. Assiste

aux derniers moments de ce prince

qui l'avait nommé son grand
écuyer; sa douleur; sa reconnais-

sance, 4 04 et suiv. Comment Cha-
vigny empêche qu'il ne soit grand
écuyer, 4 03. Le duc appelle en

duel le comte d'Harcourt nommé
à sa place; pourquoi le duel ne

peut avoir lieu^ le duc se retire à

Blaye et vend sa charge de pre-

mier écuyer, 404. Se marie avec
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la fille cadette de M. de Biidos,

iOl. Songe a se fortifier à Blaye

pendant les troubles de la Fronde,

^US. Rejette avec fermeté les pro-

positions des princes et les offres

de l'Espagne; fait fondre des ca-

nons; reste dix-huit mois bloqué

dans Blayc, <09, -H 0. S'endette ;

rend les plus importants services à

la cour, AiO. Refuse le bâton de

maréchal de France ou le rang de

prince étranger, \]] . Reçoit ma-
f;nifiquenient la cour à Blaye lors

du mariage du roi, il5. Second
mariage du duc; il refuse pour sa

femmela placededamedu palaisau-

pièsde la reine, U7, -1 -18. Il se bat

en duel avecM.deVardos, pourquoi;

désarme son adversaire, 4 •! 9, -1 20.

Paraît à la cour èi y est bien reçu;

se raccommode avec M. de Vardes,

^2\ . Donne un démenti par écrit

à M. de la Rochefoucauld à l'occa-

sion de ses mémoires; détails cu-
rieux sur celte affaire, ^2i et suiv.

Considération dont ii jouit à Pa-
ris et dans son gouvernement 5 son

autorité auprès des ministres, 4 25.

Sa vénération pour la mémoire de
Louis Xlir, -124.

SAINT-SIMON ( LE MARQUIS
DE ), frère aîné du duc Claude de

, Saint-Simon, est fait lieutenant

général et chevalier de l'ordre;

époque de sa mort ; son portrait et

celui de sa veuve qui fait passer la

plupart de ses biens aux ducs

d'TJzès ; I, 80. Mort de cette veuve;

II. 72.

SAINT-SIMON ( MADAME DE ),

veuve du duc Claude de Saint-

Simon, est priée par M. le Prince
d'accompagner le corps de made-
moiselle de Coudé au lieu de sa

sépulture; V, 57. Conduite qu'elle

tient envers la duchesse de Châ-
tillon qui veut lui disputer le rang
dans cette cérémonie, 57, 58. Re-
çoit des excuses de la part de

M. le Prince à cette occasion, et

SÂI

des remercîments de lui-même
de l'honneur qu'elle lut a fait.

SAINT-SIMON (la marquise
DE ) meurt à quatre-vingt-onze

ans; sa famille; son caractère al-

tier et méchant; II, 72, 75.

SAINT-SIMON (mademoisel-
le de), femme du duc de Brissac,

affuble MM. de Brissac du bonnet
qu'ils ont mis à leurs armes ; anec-

dote plaisante à ce sujet; I, ^^5.
Pourquoi il fut longtemps appelé

parmi eux le bonnet de ma tante,

-1 4 6 . Se sépare de son mari ; pour-
quoi ; sa mort, id.

SAINT-SIMON (LE DUC de);

sa naissance; 1,-19. Soins con-
tinuels de sa mère pour lui former
le corps et l'esprit, 20. Goût
particulier du jeune Saint-Simon
pour la lecture et pour l'histoire

;

il commence ses Mémoires à Tâge
de dix-neuf ans, 21 . Ru'^es dont il

se sert pour se tirer de l'enfance;

son père le présente au roi à Ver-
sailles; le fait recevoir dans la pre-

mière compagnie des mousque-
taires, 22, 25. Saint-Simon ac-

compagneleroi au siège de Namur,
25. Le service qu'il rend au siège

du château de cette ville lui attire

des discours obligeants du roi

,

29. Lie une amitié intime avec le

comte de Coesquen; danger qu'il

court à Marienbourg delà part de

cet ami, 58. Il danse pour la pre-

mière fois chez le roi, 49. Accepte

une compagnie de cavalerie dans

Royal-Roussillon , 67. Aidé de
Bonleins et de M. le duc de Beau-
villier, il succède aux gouverne-
ments de son père; son entretien

avec le roi sur sa mort, 77, 78.

Rejoint à Mons son régiment de

cavalerie, <25. Comment il y est

accueilli, 126. Apprend de M. le

prince de Conti la résolution su-

bite du roi de quitter l'armée;

leur entretien sur ce sujet, <28.

Il va prendre congé du roi qui lui
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souhaite une heureuse campagne,

4 29. Il fait trois charges à la ba-

taille de Neerwinden ; conduite de

«on gouverneur et de ses deux {;en-

tilshommes; son valet de chambre
Bretonneau lui présente un autre

cheval, <59, ^40. Ilvisite lechamp
de bataille et les retranchements

des ennemis, 4 44. Il refuse les of-

fres que lui font tous les capitaines

du Royal-Roussillon, 148. Achète

un régiment de cavalerie et paie

26,000 liv. au chevalier du Rosel,

pour droit d'a\is, 4 54. Demande
en mariage la fille de M. le duc de

Beauvillier^ ses deux entrevues

avec lui à ce sujet, 4 68 et suiv. Il

en obtient une iroisième ; quelle

en est l'issue, 4 72. Louville lui en

procure une autre avec madame de

Beauvillier; réponses de cette dame
a ses raisonnements, 4 74, 4 75.

Autre entrevue avec le duc, qui

lui témoigne tous ses regrets et

l'assure de son amitié et de sa pro-

tection en toute chose, Mb. Pour
se consoler de l'impos^-ibilité de

Talliance du duc de Beauvillier,

Saint-Simon va visiter la Trappe;
sa liaison avec l'abbé ; sa confiance

en lui, \ 77. Comment il est engagé

dans le parti des ducs et pairs op-

posants à M. de Luxembourg ; sa

démarche auprès de ce dernier,

205 et suiv. Sommaire du procès,

207 et suiv. Noms et état des op-

posants, 21 0. Saint-Simon se rend

assidûment à leurs assemblées et

lie amitié avec plusieurs d'entre

eux, 211. F ctum secret de M. de

Luxembourg lu dans une de ces

assemblées ; résolutions prises à

cet égard par les opposants; ils se

rendent tous chez le premier pré-

sident qui refuse de les recevoir,

212 et suiv. Leur embarras; pro-
positions faites; Saint-Simon an-
nonce qu'il a des lettres d'état ;

joie parmi les opposants, 215,

Contre-temps singulier causé par
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le duc de Richelieu; Saint-Simon
produit ses lettres d'état, 216.
Elles sont signifiées au procureur
de M. dé Luxembourg et au Suisse

de son hôtel; il écrit à Cavoie,

ami particulier de M. de Luxem-
bourg, pour se conserver dans les

mesures où il s'est mis avec ce duc,

217, 218. Les lettres d'état sont

cassées au premier conseil des dé-

pêches, comme les opposants s'y

attendaient; Saint-Simon revient

à Paris; état de la cour et de la

ville au sujet de celte affaire. 21 8,

219. Sa réponse ferme à M. de
Cavoie, qui lui reproche, de la part

de M. de Luxembourg, sa signifi-

cation des lettres d'etal ; raconte
au souper du roi cette conversa-
tion ; effet qu'elle produit; M. de
Luxembourg lui refuse le salut,

219,220. Les opposants gagnent
du temps comme ils le désiraient,

222. Les procédures tournent en
procédés ; factum de M. de Luxem-
bourg contre M. de Richelieu et

son oncle le cardinal; réplique

de M. de Richelieu contre M. de
Luxembourg, id. et suiv. L'hon-
nêteté et la bienséance se rétablis-

sent un peu entre les partie*, 225.
Dans un bal donné au Palais-Royal,

Saint-Simon mène au branle la

princesse de Conti, douairière;

et le mardi f;ras la fille unique du
duc de la Trémoille, 252. Il de-
mande au roi et obtient que son
régiment, au lieu d'aller en Flan-
dre sous M. de Luxembourg, soit

envoyé en Allemagne, 254. Va
voir à Soissons son régiment as-

semblé ; se rend à Strasbourg, 256.
Y retrouve le père Wolf, jésuite,

un de ses anciens amis; va à Phi-
lipsbourg, id. et 257. Passe, le

Rhin avec la cavalerie, 258. État
des armées en présence, 259. Il

revient à Spire avec l'armée ; déso-
lation de cette ville, brûlée par le

feu qu'y avait fait mettre LouTois

24.
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lors de rcmbrasement du Palatinat,

26'l . Sa dispute avec un mestre de
camp ; à quel sujet ; comment elle

se termine; II, 4. Il retourne à

Paris, \ 0. Commence à écrire ses

Mémoires au camp de Gaw-Boeck-
Iheim n<, <2. Sa réponse à [ceux

qui veulent le faire parler sur la

mort de M. de Luxembourg, 44.

Après cette mort, les assemblées

des pairs opposants se continuent ;

résolutions qui y sont prises, 45.

Saint-Simon, de concert avec MM.
delà Trémoille et de Rohan, com-
bat vivement la proposition de se

rapprocher du premier président,

46. Scission entre les opposants,

47. Comment la bonne intelli-

gence se rétablit entre eux, 48.

Saint-Simon se marie avec la fille

aînée du maréchal de Lorge; dé-
tails sur les ouvertures et la con-
clusion de ce mariage, 02 et suiv.

Le roi fait au duc des questions

sur l'état et l'âge de la famille de
Lor{',e; le plaisante sur le mariage
de M. de Lausun et sur le sien,

72. Saint-Simon prend sur lui de
donner des gouttes d'Angleterre

à son beau-père, le maréchal de
Lorge, dangereusement malade à

l'armée; effet qu'elles produisent^

79. Est envoyé avec Barbesières

pour \ isiter les ruines de Manheim,
85. Dinger qu'il court avec le lieu-

tenant général la Bretesche, 87,
88. Il va à Landau auprès du ma-
réchal de Lorge, 89. Va à Stras-
bourg auprès flu même qui est re-

tombé malade; revient à Paris,

^04. Son mouvement de colère

contre l'avocat Dumont, plaidant

au parlement pour M. de Luxera--
bourg, -IGO. Il fait un mémoire
pour le roi contre l'arrêt du parle-

ment ; texte de ce mé'ioire, -105

et suiv. Pourquoi ce mémoire ne
fut pas porté au roi^ 166. Saint-

Simon va à l'armée d'Allemagne;

attentions que lui montre le ma-
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réchal de Choiseul, 472. Il revient

après la campagne auprès de ma-
dame de Saint-Simon qui est ac-

couchée d'une fille, 220. Va sa-

luer le roi à Fontainebleau, 222.

Sa colère au récit d'une imposture

concernant la réponse qu'il a faite

aux paroles flatteuses que le roi

lui a adressées, 225. Son désir

d'avoir le portrait de M. de la

Trappe ; mesures quMl prend à cet

égard, 224. Il se rend à la Trappe
avec le peintre Rigaut; obtient de

M. de la Trappe trois visites pour
ce peintre qui lui est présenté

comme un j^entilhomme fort dési-

reux de le voir, 225 et suiv. Le
portrait est achevé au gré de M. de

Saint-Simon, 228. Celui-ci écrit à

M. de la Trappe pour lui deman-
der pardon de la ruse qu'il avait

employée pour avoir son portrait; en

envoie plusieurs copies à la Trappe,

229. Retourne à l'armée; III, 46.

Ne peut obtenir la permission d'al-

ler à Mayence, 75. Veut aller voir

une possédée près de Saint Louis;

renonce à ce projet et retourne à

Paris, 74, 75. Madame de Saint-

Simon est admise chez madame la

Princesse, ce qui excite la jalousie

de plusieurs familles de la cour, \ 02
et suiv. M. de Saint-Simon donne
avis à M. de Louville de ce qui

se trame contre MM. de Beau-

villier et de Chevreuse ; s'adresse

lui-même à M. de Beauvillier,

-181. Complaisance de MM. de Che-
vreuse et de Beauvillier pour lui

à l'occasion de M. de la Trappe,

^92. -195. Ses disputes avec le duc
de Charost sur le même ; trait

singulier, ^95, -194. Devient père

d'un fils à qui il fait porter le non»

de vidame de Chartres, 240. Ce
qu'étaient autrefois les vidâmes;

comment le vidanié de Chartres

tomba dans la famdle de Saint-

Simon, id. et suiv. M. de Pont-

chartrain, malgré l'inégalité d'âge
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duc l'honneur Je son amitié; ré-

ponse de M. de Saint-Simon ; tous

deux s'embrassent et deviennent

amis intimes; IV, il et suiv.

Sa liaison avec l'évêque de Char-
tres et avec du Gharmel, 1 9, 20. Il

éclaire le père la Chaise sur )a con-

duite de don Gervaise, abbé régu-

lier de la Trappe, 25. Raconte à

M. l'évoque de Chartres tout ce

qu'il sait de secret sur la conduite

de don Gervaise et sur ses intri-

gues, 28. Va à la Trappe porter

les bulles qui nomment son succes-

seur, 32. Obtient ensuite contre

lui une lettre de cachet, 33. Se dé-

cide à appuyer M. de Gossé, héri-

tier du duc de Brissac, et à soute-

nir son droit de succession au du-
ché-pairie; sa conversation à ce

sujet avec le duc de Rohan, 56 et

suiv. Ses motif» désintéressés dans

cette affaire, 59. Refuse l'offre que
lui fait M. de Cossé de le mettre

hors d'intérêt sur le procès qu'il

avait avec le feu duc de Brissac, id.

Devient son conseil pour ce qui

regarde la succession à la dignité

de duc et pair. Ci. Va .'e plaindre

au roi du traitement fait à madame
de Saint-Simon par madame d'Ar-

magnac_, 68, 69. Satisfaction qu'il

en obtient, 71. Devient père d'un

second fils qui prend le nom de

marquis de Ruffec, -120. Com-
ment il est indignement trompé et

calomnié par le duc de Ge>vres, a

l'occasion de l'hommage lige de

M. de Lorraine; détails sur ce su-

jet, ^89 et suiv. Est justifié auprès

de Monsieur et Madame^ par mes-
dames de Mare et de Beuvron

,

^9-4. Conseil utile que lui donne
M. de Beauvillier, i9o. Chagrin
qu'il éprouve de la mort de M. de

la Trappe ; V, 40, i\ . Dans un
voyage qu'il fait à la Trappe il voit

mademoiselle Rose, célèbre béate,

et l'abbé du Gué; ce qu'il pense de
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la première ; ses promenades avec
le second, -131. Ses paroles dans
une compagnie chez le maréchal
de Lorge, sur une attaque d'épi-

lepsie du médecin Fagon, 156. Sa
promenade avec Louvil^e autour
du canal à Fontainebleau ; il se

rend avec lui à Paris; VI, 53. Il

va voir les princes et les ducs
avant de se faire recevoir au par-
lement ; accueil qu'il en reçoit, 84.
Evite trois pièges que lui tend le

greffier en clief, 85. Son régiment
et sa compagnie étant réformés, il

est mis à la suite du régiment de
Saint-Moris ; va aux eaux de Plom-
bières, est bien traité par le roi,

86, 87. Mortification qu'il éprouve
de voir dans la promotion des bri-

gadiers de cavalerie cinq cadets

placés avant lui ; on lui conseille

de quitter le service; il consulte
deux maréchaux et trois courti-
sans; leur avis unanime, 87 et

suiv. Remet au roi sa lettre de re-
traite, 91. Comment il est ensuite

traité par le roi, id. et suiv. Se
charge d'une préface pour la col-

lection des médailles frappées en
l'honneur du roi; pourquoi cette

préface ne paraît point, 4 ! 6 et

suiv. Epoque de son intiinilè avec

M. le duc d'Orlr-ans
; pourquoi il

se retire ensui'.ede ce prince, 155,
156. Sa liaison avec madame de
Fontainemartel; cette dame veut le

rapprocher de M. le duc d'Or-
léans ; une visite à ce prince re-

noue leur ancienne amitié, 156 et

suiv. Il résiste aux avances que lui

font M. et madame du Maine pour
se l'attacher, ^59 et suiv. Com-
ment il apprend que madame de
Maintenon ne l'aimait pas, 4 61.
Comment et pourquoi madame de
Saint-Simon se retire de chez
M. et madame du Maine, 162. Il

perd son beau-père, le maréchal
de Lorge; sa douleur, celle de sa

femme, 209 et suiv. M. de Saint-
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Simon va complimenter le ministre

Chamillart sur le mariage du duc
de Lorge avec la fille de ce minis-

tre ; leur entrevue à ce sujet, 2^t9'

Leur franchise réciproque; ils se

jurent amitié, 250 et suiv. Avan-
tage que M. de Saint-Simon retire

pour lui-même de cette amitié,

255 et suiv. Sollicite les juges de

l'abbé d'Auvergne dans son procès

avec les moines de Giuny ; VII, 26,

27. Récit sur l'aflaire de la quête

à la messe et aux vêpres du roi,

-15-4 et suiv. Madame de Saint-Si-

mon refuse de quêter, en quoi elle

est soutenue par son mari, ^ 56. Le
roi accuse M. de Saint-Simon de
ne s'occuper qu'à étudier les rangs

et à faire des procès à tout le mon-
de, 4 58. M. de Saint-Simon se

décide à parler au roi, -159. Long
entretien qu'il a avec lui ; comment
il se justifie, id. et 160. Le roi se

radoucit et le quitte en lui disant

qu'il est content, 1 6^ , -1 62. Éton-
nement que cause aux ministres et

aux courtisans la hardiesse de
Saint-Simon, \()A, 105. Le duc
revient à Versailles et en repart

aussitôt en apprenant ce que M. le

Grand a obtenu du roi, 184, '185.

Accident qui lui arrive à la suite

d'une saignée au bras, -i 90. Le chi-

rurgien Maréchal le guérit et le rac-

commode ensuite avec le roi, id.

et -191. Ses regrets delà mort de
son ami, M. le duc de Montfort;
VIII, 4. Ses instances auprès de la

duchesse de Lesdiguières pour la

faire consentir à épouser M. de
Mantoue sont inutiles, -15, -16.

S'oppose avec fermeté à ce que
M. (le Soubise mène le deuil à l'en-

terrement du maréchal de Duras ;

pourquoi, 51. Il fait un mémoire
contre la prétention du marquis
d'Aififuillon au titre de duc et pair

de France, duquel mémoire le roi

adopte les conclusions, 75. Va
faire visite à la princesse des Ur-
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sins, i 05. Y retourne une seconde
et une troisième fois; sujets de
leurs entretiens, iO-i, 105. Il va
ensuite presque tous les matins
chez elle; les attentions et les

égards qu'elle lui montre, ainsi

qu'à madame de Saint-Simon,
étonnent la cour et augmentent
leur considération, -119 et suiv.

Services qu'elle leur rend auprès

du roi, de madame de Maintenon
et de la duchesse de Bourgogne,
121 et suiv. Sa liaison avec l'abbé

de Mailly qui devient archevêque
d'Arles, 4 84; et avec Gualterio,

nonce du pape, 1 87 et suiv. Il pro-

pose aux ministres un plan pour
finir la guerre ; réponse que lui

font le chancelier et Chamillart,

215, 216. Douleur qu'il ressent

de la mort des deux fils de M. de
Beauvillicr ; comment il soulage

celle du père, 218, 219. Refuse
de passer l'acte que M. de Cossé
lui propose, 226, 227. Son procès

avec la duchesse d'Aumont, 229.
M. de Brissac y intervient, 230.
Le rapporteur Méliant reconnaît

la justice de la cause de M. de
Saint-Simon; madame de Saint-

Simon reproche au duc de Brissac

son mauvais procédé, id. et 251

.

Toute la cour félicite M. et ma-
dame de Saint-Simon sur le gain

de leur procès, 252. Ils se rendent
à Rouen, où l'affaire est renvoyée ;

état brillant qu'ils y tiennent, id.

et 255. M. de Saint-Simon y pu-
blie partout l'ingratitude de M. de
Brissac, 234. Il se rend secrète-

ment à Marly; pourquoi, id. et

2.i5. Comment il est secondé par
M. de la Vrillière qui obtient pour
lui un arrêt du conseil ; il retourne

à Rouen, 255, 256. Gagne sa cause

tout d'une voix, 256 et suiv. Il es-

saye d'ouvrir les yeux du duc de
Beanvillier sur lemanége de l'abbé

de Polignac ; sa prédiction à son

sujet; comment elle est reçue.
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2^2 et suiv. Le nonce Gualterio

lui apprend qu'il est destiné pour

l'ambassade de Rome; IX, 7, 8.

Son étonnement; son irrésolution;

il consulte ses amis et les ministres

qui lui conseillent d'accepter, 8 et

suiv. Les ministres l'engagent à se

servir des amis de madame de

Saint-Simon, l i, 12. Eloge de celte

dame, -12. Pourquoi la déclaration

de sa nomination est retardée, ^Z;

puis annulée, 14, 4 5. L'envie que
cette nomination avait excitée lui

devient nuisible; comment on tra-

vaille à l'éloigner du roi et de

Monseigneur, lo et suiv. Est mal
vu de M. et madame du Maine et

de madame de Maintenon , ^ 5,

<6. Il fait d'inutiles instances

à son ami du Charmel de voir le

roi, 28, 29. Il apprend par M. de
rontcliartrain, par la comiesse de

Maillyet par le maréchal de ISoail-

les, l'ordre d'exil donné par le roi

contre du Charmel, 32, 53. Sa ré-

ponse au maréchal; sa visite à

Chamillart à ce sujet, 34, 55. Sa
conversation avec Desmarets au
sujet des papiers de Maulevrier,

61 , 62 ; et avec M. de Beauvillier

sur le commerce de ce dernier avec
la duchesse de Bourgogne, 62, 63,
Sa conduite avec M. le duc d'Or-
léans depuis qu'il est rentré en
commerce avec lui, -118. -119.

Conseils qu'il lui donne sur la con-
duite qu'il doit tenir envers le mi-
nistre lorsqu'il commandera l'ar-

mée, -120, \2\. 11 veut le détour-
ner d'ajouter foi et de s'amuser
aux prestiges des devins; histoire

singulière et prophétique à ce su-
jet, -122 et suiv. Sa correspon-
dance avec M. le Duc pendant que
ce prince est en Italie; manière
surprenante par laquelle il apprend
à la Ferté le désastre de Turin,
< 66, -1 67. Il se rend malade à Pa-
ris, y voit INancré dépéché au roi
par M. le Duc pour apporter Je dé-

SAI 373

tail de ces tristes nouvelles, <67.

Ecrit au prince pour lui faire de»

représentations sur le voyage à
Grenoble des dames d'Argenlon et

de Nancré, 4 72. Ses entretiens

avec lui à Versailles sur l'état de
l'armée en Italie, sur les officiers

généraux, notamment surlaFeuil-

lade, 4 75 et suiv. Il instruit Cha-
millart des discours injurieux que
le maréchal de Villeroy tient sur

lui ; X, 4 5. Chamillart lui fait lire

des lettres qui prouvent l'injustice

et les torts du maréchal, id. et

suiv. M. de Saint-Simon essaye de
rapprocher le fils du maréchal de

Chamillart; réponse que lui fait ce

dernier, 4 8, 4 9. Ses représenta-

tions au duc de Villeroy sont inu-

tiles, 4 9 et 20. Il obtient de Cha-
millart le retour de Boisguilbcrt,

envoyé en exil pour son ouvrage

sur un nouveau système d impôt,

54. Fait des démarches pour que
M. Dagiiesseau le père, ou son fils,

soit nommé premier président du
parlement, 5-4 et suiv. Il écrit à

M. le duc d'Orléans sur les moyens
de recueillir de grands fruits de la

victoire d'Almanza, 79. Apprend
d'un ecclésiastique de Téglise d'Os-

nabruck les sourdes menées du duc
de Lorraine, 4 50, <57. Son pro-

cès avec madame de Lussan
\
quelle

en est lorigine, 4 58 et suiv. Le
premier président Harlay le lui

fait perdre, 4 40. Comment le pro-

cès est repris et porté au conseil,

id. et suiv. M. de Saint-Simon
publie un mémoire contre madame
de Lussan ;

précautions qu'il prend
avant de le répandre, 145 et suiv.

Il gagne au conseil, 4 46. Pourquoi

il est brouillé avec M. le Duc et

madame la Duchesse, 147, 4 48.

Il essaye de détromperie cardinal

de Fleury sur sa grande confiance

dans le ministre Walpoole, 208,

209; et dans l'emperenr et M. de

Lorraine, 24 0, 214. Paraît avoir
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été cause que la Lorraine a été cé-

dée en plein et pour toujours à la

France, 2\i . Va prendre les eaux

de Forges ; y apprend une nouvelle

entreprise des princes du sang sur

les ducs à l'occasion de la commu-
nion du roi, 224 et suiv. Écrit à

ce sujet au maréchal de Boulllers
;

puis au duc d'Orléans en Espagne;

l'usurpation est maintenue par le

silence du roi ; comment le duc de

Saint-Simon en témoigne son mé-
contentement à Fontainebleau ,

226 et suiv. N'assiste plus depuis

aux communions du roi, 227. Rai-

sons qui le portent à favoriser Fal-

liance de Chan^illart avec les

Noailles;XI, 59, 40; et à ne pas

approuver celle du même ministre

avec la duchesse de Mortemart,

45, 44. Comment il travaille à

faire donner les finances à Desma-
rcts, 48 et suiv. Ses entretiens

avec celui-ci, avant et après sa no-

mination à la place de contrôleur

général, 50 et suiv. Comment il

découvre que le duc de Chevreuse

est ministre d'état incognito, 64,

65. Il refuse de reconnaître le ca-

pitaine Rouvroy pour être de sa

maison, *J2 et suiv. Sa conversa-

tion avec le duc de Beauvillier sur

la destination de monseigneur le

duc de Bourfîogne nommé pour

aller commander l'armée de Flan-

dre, ayant M. de Vendôme sous

ses ordres; raisons qu'il l'ait valoir

contre celte de^tination, tirées

principalement du contraste frap-

pant des caractères de ces deux

prinres, \ 04 et suiv. Instruit de la

cabale formée contre le ministre

Chamillart, il lui donne un conseil

que celui-ci exécute en tout point

et qui réussit, -149 et suiv. Reçoit

à la Ferté le cardinal de Bouillon

disgracié, ^ 69 et sniv. Soins que

lui et madame de Saint-Simon se

donnent pour empêcher M. de

Pontchartrain fils de se retirer
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des affaires après la mort de sa

femme ; lettres pressantes du chan-

celier à ce sujet; détails sur cette

affaire, ^ 83 et suiv. Il reprend sa

correspondance en chiffres avec le

duc d'Orléans; va faire un voyage

sur les bords de la Loire, <92,

<95. Ses entretiens avec les ducs

de Beauvillier et de Chevreuse sur

les moyens d'arrêter la fureur de

la cabale de M. de Vendôme con-

tre M. le duc de Bourgogne et

d'ouvrir les yeux du roi ; il fait

avertir la duchesse de Bourgogne
de tout ce qu'il juge qu'elle doit

savoir et faire; XII, 6. Il avertit

et fait avertir Chamillart de la co-

lère de la duchesse de Bourgogne

contre lui, et cherche à lui faire

ouvrir les yeux sur sa sottise, -14.

Instruit qu'il est sur les rangs pour

l'ambassade de Rome, il parle au

duc de Beauvillier, au chancelier

et à Chamillart, et leur renouvelle

les raisons qui lui ont déjà fait re-

fuser cette ambassade, 52. Prévoit

quel est le dessein du duc de Ven-
dôme relativement au siège de

Lille et au duc de Bourgogne, 49.

Il propose à Cani de parier quatre

pistoles qu'il n'y aura point de

combat et que Lille sera prise et

point secourue ; le pari est d'abord

refu-é cumme une folie de la part

de M. de Saint-Simon ;
puis, sur

sa persévérance, est accepté et dé-

posé entre les mains de Chamil-

lart, 50. Le duc donne à Chamil-

lart des raisons qui autorisent son

pari, mais lui cache les véritables ;

pourquoi, id. et 51. Bruit que

fait ce pari à la cour; les ennemis

de Saint-Simon en profitent pour

le perdre dans l'esprit du roi, sans

que le duc en sache rien, 51, 52.

Ses entretiens avec MM. de Beau-
villier et de Chevreuse sur les fu-

nestes progrès de la cabale de

M. de Vendôme; sa correspon-

dance avec la duchesse de Bour-
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gogne, 7<, 72. Il est retenu à la

cour par le duc deBeauvillier pour

l'amour du duc de Bourgogne ; de

vient odieux à la cabale; impos-

ture répandue contre lui ; dans son

dépit et son impatience il se retire

à JaFerté, 88, 89. Y reçoit une

lettre de l'évcque de Chartres datée

de Saint-Cyr qui l'avertit qu'on lui

a rendu les plus mauvais serv ices au-

près du roi etdemadame de Mainte-

non; demande des éclaircissements;

n'en reçoit point et retourne à la

cour, \\9. Instruit le duc d'Or-

léans de tout ce qui s'est passé

contre le duc de Bourgogne et le

prémunit contre la cabale, 4 5^.

Accueil que lui fait le duc de Bour-
gogne à Versailles; paroles que ce

prince lui adresse, -145. Il apprend

de Cheverny en quels termes flat-

teurs le duc de Bourgogne a parlé

de lui, 4 47, 4 48. Le père Tellier,

confesseur du roi, lui est présenté

parle père Sanadon; le duc estcom-

me forcé de se lier avec lui, 4 80,

4 81. Noirceur du duc de Mortc-

mart contre lui ; détails à ce sujet,

-189 et suiv. Conduite de M. de

Saint-Simon dans celte occasion,

494 et suiv. Le duc de Morte-

mart n'ose s'avouer coupable, 4 95

et suiv. Calomnie contre M. de

Saint-Simon démentie par M. de

la Trémoille, 22i. Dans un en-

tretien sur la situation des affaires,

M. le duc de Chevreuse et M. de

Saint-Simon sont étonn<>s de se

rencontrer dans les moyens d'y re-

médier et d'établir une même
forme d'administration ;

projet de-

puis longtemps réHioé par M. de

Saint-Simon, 229 et suiv. Celui-ci

avertit M. le duc de Beauvillier du
projet de faire entrer le duc d'IIar-

court dans le conseil, projet qui

le menace d'une disgrâce prochai-

ne, 255. Conseils qu'il lui donne
sur la conduite qu'il a à tenir pour
parer ce coup, 23ô et suiv. A la
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prière de M, de Boufflers, il dresse

avec le secrétaire d'état la Vril-

lière ses lettres d'érection de duc
et pair; XIII, 2, 5. Est un de ses

témoins le jour de sa réception ;

dicte lui-même au greffier son té-

moignage et le signe, 3. Texte de

ce témoignage, 5 et suiv. Il reste à

la Ferté tout le temps que durent

les obsèques de M. le Prince;

pourquoi ; il ne peut pardonner à

M. le Duc sa méchanceté contre

lui, 50, 34 . Résiste à l'usage in-

troduit de donner le titre de mon-
seigneur à M. le duc d'Orléans, 48.

Parle fortement aux ducs de Che-
vreuse et de Beauvillier contre la

nomination du duc d'Harcourt à

l'armée du Rhin, 95. Il avertit

madame Dreux, fillede Chamillart,

des bruits qui courent que d'An-
tin doit remplacer son père, id.

Garde sa vaisselle d'argent et n'en

envoie que pour un millier de

pistoles à la monnaie, 4 08. Il aver-

tit les filles de Chamillart des su-

jets de mécontentement de Mon-
seigneur contre leur père, 4 4 3.

Instruit de tout ce qui se trame

contre Chamillart, il le presse de

parler au roi ; belle réponse du
ministre, 123. Il le presse une se-

conde fois aussi inutilement, 4 28.

Comment il apprend chez le chan-
celier Pontcltartrain la disgrâce

de Chamillart; peine qu'il en res-

sent ainsi que madame de Saint-

Simon, 4 54, 4 56. Tous deux vont

à l'Ëtang; spectacle qu'offre ce

séjotir ; sérénité de Chamillart;

M. de Saint-Simon l'assure qu'il

n'oubliera point les services et les

plaisirs qu'il a reçus de lui, 4 47,

4 48. Il pense à se retirer de la

cour; pourquoi, 4 56, 4 57. En fait

demander au roi la permission;

raisons qui l'empêchent d'aller dans

son. gouvernement de Guienne,

4 57, 4 58. Il s'en va à la Ferté;

y reçoit les filles de Chamillart et
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Chamiltart ensuite, à qui il donne

des fêles et des amusements, <59.

Il essaye de raccommoder les ducs

de Clievrpuse et de Beauvillicr

avec le maréchal de Boufflers, \ 78.

Son entretien avec M. de Beau-

villicr sur le conseil tenu à Marly

concernant le rappel des troupes

d'Espagne, iTà. 180. Conseils

qu'il lui donne sur la conduite

qu'il doit tenir à l'égard des caba-

les qui agitent la cour, ^ 80 et suiv.

Autre entretien avec le duc de

Clievreuse sur le même sujet, ^ 87,

^88. Position de M. de Saint-

Simon à l'égard des trois cabales;

rôle qu'il joue au milieu d'elles,

^88 et suiv. Conseil qu'il donne à

M. le duc d'Orléans à la suite de

l'aveu que lui fait ce prince, 205 et

suiv. Son entretien avec le chan-

celier Pontchartrain sur les formes

requises pour procéder à un juge-

ment criminel contre M. le duc

d'Orléans, 215. Comment il tire

d'embarras le chancelier, id. et

216. Va en instruire le duc d'Or-

léans, 216. Son entretien avec le

chancelier et son épouse sur la dis-

grâce qui menace leur fils Pont-
chartrain et sur la conduite qu'ils

doivent tenir dans ce cai,, 220 et

suiv. L'avis qu'il donne est adopté

et suivi, 224. Conversation de

madame de Saint-Simon avec ma-
dame la duchesse de Bourgogne
qui prouve la légèreté de cette

princesse et l'éloignement du roi

pour M. de Saint-Simon, 224 et

suiv. Quels étaient les vrais motifs

de cet éloignement, 228. Quels
personnages excitaient l'aversion

du roi, id. et 229. A qui madame
la duchesse de Bourgogne était re-

devable des impressions dont ma-
dame de Saint-Simon la fait re-
venir, 230 , 251 . Il se rend à

Courcelles avec .«-a belle-sœur chez

Chamillart; XIV, 87. Deux aven-
inres dont il y est témoin, id. et
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suiv. Il revient à la Ferlé, se pro-
pose de renoncer tout à fait à la

cour, 90 et suiv. Madame de Sainte

Simon combat ce projet, 92, 95.

Ils vont à Pontchartrain chez le '

chancelier; leur entretien avec lui

sur ce même projet, 93 et suiv.

État de malaise où il met M. do

Saint-Simon, 90. Il se rend à Ver-
sailles; comment il est forcé à

accepter le logement que le chan-

celier lui a offert; est accueilli par

ses amis, 97. Il va trouver le chi-

rurgien Maréchal pour le prier de

lui obtenir une audience du roi,

98, 99. Voit la maréchale de Vil-

lars, 100. Va chez, cette duchesse,

où le roi vient, -1 1 . ^ 02. Il entre-

prend de séparer M. le duc d'Or-

léans de sa maîtresse, <02, ^03.

A qui il s'adresse pour en venir à

bout, ^03 et suiv. Sa mère et ma-
dame de Saint-Simon veulent le

détourner de cette entreprise, \ 06.

Il y renonce en partie, ! 07. Il

apprend de Maréchal que le roi

consent à lui donner une audience,

< 08, i 09. Son entretien avec M. le

duc d'Orléans dans lequel il lui

fait entendre qu'il doit se séparer

de madame d'Arp.enton, -l-IO et

suiv. Il lui propose de faire venir

le maréchal de Bcsons; à quoi le

prince consent; la présence de

monseigneur le duc de Bourgogne
interrompt l'entretien, l ^ 4 et suiv.

Il est repris; comment il se ter-

mine, ^^6, -1^7. Billet de Saint-

Simon au maréchal de Besons,

U7. Le chancelier Pontchar-

train Je loue de son entreprise;

son entrevue avec le maréchal de

Besons, îd. et 4 18. Leur entre-

tien avec M. le duc d'Orléans, ^ 1 8

et suiv. Comment ils parviennent

tous deux à ébranler le prince et

à le faire revenir sur le compte de

sa femme, -132 et suiv. Dans quel

état ils le laissent; résolution «[u'il*

prennent de ne pas le quitter.
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455. Nouvel entretien qu'ils ont

avec le prince ; conseil que lui

donne Saint-Simon ; M. d'Orléans

paraît moins résolu qu'après la

première conversation; violente

apostrophe de Saint-Simon sur sa

conduite; effet qu'elle produit; le

prince se décide à voir madame de

Maintenon, -157 et suiv. Tête à

tète de Saint-Simon avec Besoiis

sur le duc d'Orléans, i50 et suiv.

Saint-Simon apprend du prince

une étrange siufjuîai ilé de madame
de Maintenon ; il lui jure que cette

dame n'a point été et n'a pu être

instruite de leurs entretiens, '155

et suiv. Son entrevue avecBesons,

^55. Il lui confie qu'il a demandé
une audience au roi pour lui-même

et le consulte pour savoir s'il doit

faire à M. le duc d'Orléans la

même confidence, \^(y, \h7. Dans

un autre entretien il apprend que

le prince a vu le roi ; sa surprise et

sa joie; ce qu'il augure de l'ac-

cueil froid que le roi a fait au duc

d'Orléans, 157 et suiv. Autres dé-

tails sur cet entretien, \ 60 et suiv.

Résolution que prennent entre

eux Saint-Simon et Besons pour

lourconduite relativement à la rup-

ture qu'ils viennent d'opérer, IGS

et suiv. Saint-Simon va annoncer

celte rupture à la duchesse de Vil-

**leroy qui a peine à y croire, -106,

-167. Ce que cette dame lui ap-

prend des sentiments de madame
la duchesse d'Orléans pour lui,

^ 67, -1 68. Comment il y répond,

^69. Il reçoit au dîner du roi

l'heure de il'audience qu'il a de-

mandée, 171; et de Besons les

premiers remercîments de la du-
chesse d'Orléans, 172. Son au-

dience du roi; détails à ce sujet,

^76 et suiv. Il sort satisfait au-
delà de ses espérances; heureux,

résultats de cette audience pour
M. de Saint-Simon, -185 et suiv.

La rupture de M. le duc d'Orléans
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avec madame d'Argenton passe pu-
bliquement pour son ouvrage; la

confidence qu'en fait le prince au
maréchal de Boufflers confirme ce

bruit, ISO et suiv. Saint-Simon

travaille à lier étroitement M. le

duc d'Orléans à son épouse, \9\.

Pressé par la duchesse de Villeroy,

il rend une visite à la duchesse

d'Oiléans; témoignage touchant

de reconnais.«ance qu'il en reçoit,

^92 et suiv. Ils prennent ensemble

des mesures pour remettre M. le

duc d'Orléans dans le monde, <94.

et suiv. Consulté par le maréchal

de Beson.s s'il doit accepter la place

de gouverneur du duc de Chartres,

il est d'avis qu'il accepte et lui en

donne les raisons, \ 99, 200. Com-
ment il répond aux avances que lui

fait la duchesse d'Orléans de la

part de M. et de madame du
Maine, 207 et suiv. Dans quels

termes M. et madame de Saint-

Simon et madame de Lausun en

étaient depuis lonp.temps avec

M. et madame du Maine; détails

particuliers à ce sujet, 209 et suiv.

Consulté par M. le duc et madame
la duchesse d'Orléans .'ur le projet

de finir la dispute du rang de
leurs filles qui durait depuis trop

longtemps, il est d'avis qu'ils doi-

vent solliciter un jugement, 255,
25-4. Il conseille "a M. le Duc d'en

parler à madame de Maintenon
pour se la concilier, id. et 255.

Comment le roi prononce dans

cette affaire, 256 et suiv. Sur les

instances de M. de Beauvillier, il

va repré>enter à la duchesse d'Or-

léans combien son obstination à ne

point montrer Mademoiselle nuit

à son mariage avec M. le duc de
Berry ; XV, 4, 5. Lui et madame
de Saint-Simon vont faire leur

visite de deuil à madame la Du-
chesse qui y paraît fort sensible,

9. Il va à contre-cœur complimen-

ter M. du Maine sur la déclara-
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tion que ce prince a obtenue en
(avçur de ses enfants, -16, 4 7. Sa
rencontre avec M. à'O ; paroles que
celui-ci lui adresse, \7, 4 8. Expli-

cation de ces paroles, ^8. Le roi

et madame de Maintenon s'autori-

sent de la visite que M. de Saint-

Simon a faite a M. du Maine; la

duchesse de Bourgogne lui envoie

demander d'où vient sa liaison

avec ce prince et ce qu'il pense du
rang qui vient d'clre donné à ses

enfants; réponse de M. de Saint-

Simon, 20 et suiv. 11 va faire une
nouvelle visite de félicitation à

M. du Maine à l'occasion des cliar-

g'^s dont ses fils viennent d'être

pourvus; compliments, protesta-

tions et avances que lui fait M. du
Maine; comment M. de Saint-Si-
mon y répond, 25 et suiv. Mêmes
politesses faites à madame de Saint-

Simon ; n»ême réponse de cette

dame, 25. Il assiste au parlement
à la réception de M. de Villars en
qualité de pair; s'excuse d'aller

dîner chez lui, 25, 26. Est du
voyage de Marly où le roi lui parle

et le distingue plus que ceux de
son âge, 43. Va passer une journée
à Vaucresson chez M. de Beauvil-
licr; leur entretien sur monsei-
gneur le duc de Bourgogne; M. de
Beauvillier le presse instamment
de mettre par écrit ce qu'il lui

semble de la conduite de ce prince,

et ce qu'il estime y devoir corriger
et ajouter, 44, 45. M. de Saint-
Simon y consent; à quelle condi-
tion; dans quel sens et dans quel
but cet écrit est conçu, 45. Texte
du discours sur monseigneur le

duc de Bourgogne adressé à M. le

duc de Beauvillier, 46 à 78. M. de
Saint-Simon le lit a M. de Beau-
villier qui l'approuve en tout, 85.
Celui-ci veut le montrer au prince;

M. de Saint-Simon n'y peut con-
sentir; M. de Chevreuse est choisi

pour juge, 86. Madame de Saint-
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Simon y résiste de toutes ses forces;

le discours est lu à Cheverny qui
se range a Tavis de madame de
Saint-Simon^ id. et 87. Copie du
discours est laissée entre les mains
de MM.de Beauvillier et de Che-
vreuse; à quelle condition, 87.
Motifs qui portent M. de Saint-
Simon à souhaiter avec passion
le mariage de Mademoiselle avec
le duc de Berry, 94 et suiv. Me-
sure qu'il prend pour détruire ou
vaincre les obstacles qui s'y oppo-
sent, 94. Il commence par gagner
madame la duchesse d'Orléans et

par vaincre sa paresse naturellej95.

Ses efforts pénibles et réitérés pour
mettre en mouvement M. le duc
d'Orléans, id. et 96. Il pense aux
motifs puissants qu'avait madame
la duchesse de Bourgogne pour ce
mariage, id. et suiv. Et il s'adresse

à la duchesse de Vilieroy et à ma-
dame de Lévi pour les lui rappeler
et les lui faire sentir davantage,

99, 4 00. Raisons qui le portent
à s'adresser à ces deux dames;
puis à madame et à M. d'0,4 00,
4 04 . Il fait dire à ce dernier tout

ce qu'il veut par madame la du-
chesse d'Orléans, et sait par elle

toutes ses démarches, 4 01. Il s'as-

sure aussi de MM. et de mesdames
de Chevreuse et de Beauvillier;

raisons qu'il emploie auprès d'eux
avec succès, 4 03, 4 04. Obtient du
duc et de la duchesse d'Orléans
qu'ils fassent confidence de leurs

désirs au père jésuite de Trévoux,
4 04. Il s'adresse lui-même au père
Sanadon, auquel il parle franche-

ment; crédit de ces deux jésuites

auprès du père Tcllier, 4 05. Pour-
quoi il met les jésuites en oeuvre

et comment ils le secondent, id. et

4 06, Pourquoi il cache une partie

des ressorts qu'il met en jeu au
duc et à la duchesse d'Orléans,

4 07. Il se confie encore au maré-
chal de Boufflers ; sur quoi il fonde
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ses espérances en lui, id, \ 08. Soite

de l'intrigue; conduite de Saint-

Simon, 410 et suiv. I^e roi ayant

proposé à madame la duchesse

d'Orléans que Mademoiselle fût de

tous les Marly, la duchesse, le duc

et M. de Saint-Simon sont d'ac-

cord pour refuser l'offre; pour-

quoi; le refus »st approuvé, 115.

Les mesures de madame la Du-
chesse le portent à presser et à

faire presser la demande du ma-
riage; longue conférence entre

madame la duchesse de Bourgogne

et madame la duchesse d'Orléans à

ce SDJet, id. et suiv. M. de Saint-

Simon propose au duc d'Orléans

de parler au roi ; embarras du duc;

sa réponse négative; M. de Saint-

Simon lui propose d'écrire et de

remettre lui-même sa lettre au

roi, H 7. Le duc y consent ; Saint-

Simon fait la lettre, 118, -119.

Texte de cette lettre, 1 1 9 et suiv.

Léger changement qu'y font M. le

duc et madame la duchesse d'Or-

léans, 124. Précautions prises pour
la remise de la lettre et pour en

assurer le succès, 125. Extrême
timidité de M. le duc d'Orléans,

<26. Son hésitation; instances de

M. de Saint-Simon ; il pousse le

prince dans le petit salon où le roi

vient d'entrer, id. et 1 27. Apprend
ensuite que la lettre a été remise,

<28. Soulagement qu'éprouve

M. de Saint-Simon, id. Par qui la

lettre est appuyée auprès du roi
;

bonnes dispositions de sa majesté,

id. et 129. Comment M. de Saint-

Simon refuse pour sa fcmfne la

place de dame d'honneur de Made-
moiselle, lorsqu'elle sera duchesse
de Berry, 150 et suiv. Mesures
qu'il prend auprès de M. de Beau-
villier et du chancelier pour cet

effet, 155. Madame de Saint-Si-
mon demande une audience à

madame la duchesse de Bourgo-
gne pour lui exprimer le même
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refus; longue conférence entre

elles ; comment se termine l'entre-

tien, id. et suiv. Le premier écuyer
fait compliment à M. de Saint--

Simon de ce qu'il fait le mariage
de Mademoiselle avec M. le duc
de Berry; entbarras qu'il éprouve;

comment il s'en tire, iÂA II pro-
pose à M. le duc et à madame la

duchesse d'Orléans de s'adresser

à mademoiselle Choin pour ga-

gner Monseigneur, id. et 145. En
obtient d'eux la permission ; voit

à cet effet Bignon, intendant des

finances, confident de mademoi-
selle Choin; son entretien avec

lui, 145 et suiv. A quoi Bignon
s'engage; espérance de Saint-Si-

mon et de M. le duc et de ma-
dame la duchesse d'Orléans, < 52,

155. Comment leur espérance est

trompée, mademoiselle Choin
ayant déclaré à Bignon qu'elle ne

voulait point entrer en commerce
avec M. le duc et madame la du-
chesse d'Orléans, 157 et suiv.

M. de Saint Simon exhorte le

prince et la princesse à ne point

perdre courage, et leur conseille

de faire usage de ce refus pour
presser le mariage, 160. Les hor-
reurs qu'on débite sur la tendresse

de ]\I. d'Orléans pour sa fille de-
viennent pour Saint-S'mon un
nouveau motif auprès de la du-
cliesse pour l'exhorter à ne pas

perdre de temps, 162, 165. Com-
ment il apprend la déclaration du
mariage; sa joie ; il se rend à Saint-

Cloud avec madame de Saint-

Simon ; accueil qu'ils y reçoivent ;

transports de joie, 174, ^75- En-
tretien de Maitemoiselle avec M. de

Sain'- Simon; é ton nement de celui-

ci, 175 et suiv. Arrivée de M. le

duc et de madame la duchesse

d'Orléans à Saint-Cloud, 1 77, 1 78.

Entretien de la duchesse avec

M. de Saint-Simon; elle revient à

la charge sur la place de dame
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d'honneur pour madame de Saint-

Simon ; même refus positif et ab-

solu, 4 79 et suiv. Comment se

termine cet entretien, iS\. Rë-
jlexions qu'il fait naître à M. de

Saint-Simon, id. et 4 82. Raisons

de refus alléguées par madame de

Saint-Simon à madame la duchesse

de Bourgogne, 182, ^83- Ils ap-

prennent tous deux du chancelier

Pontchartrain et de son fils ce qui

s'est passé chez madame de Main-
tenon entre elle, le roi et madame
la duchesse de Bourgogne au sujet

du choix d'une dame d'honneur,

485, 4 86. Comment madame la

duchesse de Bourgogne a essayé

inutilement de faire écarter ma-
dame de Saint-Simon, proposée

et désirée par le roi, 4 8!'), ^ 87. Ce
que M. le duc d'Orléans avait dit

au chancelier à ce sujet, 4 88. Co-
lère de M. de Saint-Simon contre

M. de Pontchartrain; pourquoi;

larmes de madame de Saint-Simon,

4 89. Sur les représentations du
chancelier, ils se décident a regret

à ne pas se perdre par un refus,

4 90, Ils apprennent encore que

M. le duc de Berry avait déclaré

qu'il souhaitait et préférait ma-
dame de Saint-Simon pour dame
d'honneur, 4 94, 4 92. Rencontre
de M. le duc d'Orléans et de M. de

Saint-Simon, 4 92, 4 95. Entrelien

avec madame de Nogaret. 4 93 et

suiv.; avec madame la duchesse

d'Orléans; M. de Saint-Simon lui

explique franchement la véritable

cause de son refus et sa résolutiim

d'obéir pourtant à la volonté du
roi, 4 95 et suiv. Madame de Saint-

Simon est accusée de jansénisme

auprès du roi, 202, 203. Comment
cette accusation est détruite parle

père Tellier, 20i. M. de Saint-

Simon propose pour dame d'atours

de madame la duchesse de Berry
madame de Cheverny, qui est

agréée par MM. de Beauvillier et de
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Chevreuse, par M. le duc et ma-
dame la duchesse d'Orléans, par
madame la duchesse de Bourgogne
et madame de Maintenon, 206 et

suiv. Il va passer plusieurs jours à

Paris, 208. Retourne seul à Ver-

sailles; apprend en chemin, du
maréchal de Boui'flers, que le roi

est très en peine de savoir s'il

obéira, et que dans le cas contraire

il a tout à craindre, id. et 209.

Madame de Cheverny est rejetée

par le roi; pourquoi, id. et 210.

Madame de la Vieuville est nom-
mée dame d'atours et madame de

Saint-Simon déclarée dame d'hon-

neur; paroles du roi sur M. de

Saint-Simon, 24 0. Sa m.ijesté l'en-

tretient dans son cabinet; détails

sur cet entretien qui est suivi de la

déclaration, 2H, 24 2, Comment
Monseigneur et monseigneur le

duc de Bourgogne accueillent et

complimentent M. deSaint-Simon,

24 2, 215. Madame de Saint-Simon
va chez madame la duchesse de
Bourgogne et chez Madame; mar-
ques de bonté et d'amitié qu'elle en

reçoit, 213 et suiv. Elle va ensuite

chez Mademoiselle, où elle trouve

madame la duchesse d'Orléans et

son mari; avec quelle joie elle en

est reçue, 215. Se rend chez le

roi, chez les princes, chez madame
de Maintenon; éloges flatteurs que

tous lui donnent, id. et 21 6. M. de

Saint-Simon va chez Madame,
chez Mademoiselle, chez M. le duc

de Berry, chez Monseigneur; sa

première et unique visite à ma-
dame de Maintenon, 24 6. Accueil

que lui fait cette dame, 247. Ma-
dame de Saint-Simon va à Meu-
don chez Monseigneur, id. Dîne
avec ce prince et monseigneur le

duc de Bourgogne, 2< 8. Le roi

fixe les appointements de madame
de S.iint-Simon à 20,000 liv.,

24 9. Lui donne, ainsi qu'à son

mari, un appartement complet et
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des cuisines au château, id. Du-
mont, domestique de Monseigneur,

lui donne secrètement avis d'une

atroce calomnie qu'on a fait croire

à Monseigneur contre lui; XVI,
-H 9 et suiv. Son étonnement, ^ 22.

Sa conduite envers le prince, id.

et suiv. Madame de Saint-Simon

obtient du roi, par madame la

duchesse de Bourgogne, la permis-

sion de ne point aller à Marly, et

de faire un voyage de quelques

jours à la Ferté; tous deux s'y

rendent, ^26. Madame de Saint-

Simon raconte à madame la du-

chesse de Bourgogne la calomnie

dont on a noirci son mari auprès de

Monseigneur, et la prie de détrom-

per ce prince, 4 27, <28. Comment
la princesse s'y prend et réussit au-

près de lui, 4 28 et suiv. Comment
M. de Saint-Simon apprend que

d'Antin, prétendant à la dignité

deduc etpalr d'Épernon, a obtenu

du roi la permission d'intenter un

procès, 4 58. Plusieurs ducs ie

prient de se joindre à eux pour une

juste et verte défense, et de leur

dire ce qu'il y a à faire, 4 59, l 60.

Il leur conseille de signer une op-

position et de la faire signifier au

procureur général et au greffier en

chef du parlement; est chargé lui-

même de la rédiger; elle est lue

chez le maréchal de Boufflers;

noms des ducs qui s'y trouvent;

résolutions qui y sont prises, \ 60

et suiv. Il est prié de se charger

de la direction de l'affaire; son

refus ferme et constant, 162 et

suiv. Il indique les ducs de Cha-

rost et d'Humières pour gouver-

ner l'affaire qu'il conduirait sous

main par ses conseils; l'opposition

est signée; par qui, 164 et suiv.

Indiscrétion calculée du duc de

Mortemart, 4 66, 4 67. A l'exemple

des autres, M. de Saint-Simon fait

une honnêteté à d'Antin ; compli-

ments excessifs qu'il en reçoit,
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^ C8. Comment il dissipe les in-

quiétudes de M. le duc de Beau-
villier, le jour de la réception de
son frère de Saint-Aignan en qua-
lité de duc, 4 77 et suiv. Raisons
qui l'éloignent de la cour de Meu-
don, 24 7 et suiv. Il va à la Ferté,

où il apprend la maladie de Mon-
seigneur, 24 9. Est rappelé à Ver-
sailles, 225. S'y rend lentement;

apprend que Monseigneur va

mieux, id. Sa conversation singu-

lière avec madame la duchesse

d'Orléans sur ce sujet ; leurs do-
léances mutuelles, 228 et suiv. A
la nouvelle subite de la mort du
prince, il se rend à l'appartement

de la duchesse de Bourgogne;
spectacle curieux dont il est té-

moin ; ses sentiments personnels,

255 et suiv. Ferme réponse de
madame de Saint-Simon à madame
la duchesse deBerry; à quelle oc-
casion; XVII, 59 et suiv. Elle

l'exhorte à se rapprocher de sa

belle-sœur, 44, 42. M. de Saint-

Simon consulté par le chancelier

sur un ancien projet de déclaration

du roi concernant les transmissions

contestées de la dignité de duc et

pair, il est décidé entre eux que
M. de Saint-Simon reverra et re-

touchera cet ancien projet, 66, 67
et suiv. Texte de ce projet accom-
pagné des notes de M. de Saint-

Simon, 68 et suiv. Son travail est

approuvé par le duc d'Harcourt, le

maréchal de Boufflers et le chan-
celier; comment l'affaire s'entame
auprès du roi, du consentement de
d'Antin et du duc de Chevreuse,

75 et suiv. Comment M. de Saint-
Simon résiste à ce dernier, à l'é-

gard de ses prétentions sur le du-
ché de Chaulnes et l'ancienneté de
la pairie de Chevreuse-Lorraine,
78 et suiv. Discussinn et débats

entre lui et le chancelier sur l'an-

cien projet de règlement concer-

nant la transmission des duchéf«
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pairies, 86 etsuiv. Autre discussion

fort vive concernant deux articles

de l'ancien projet: le premier rela-

tif à la représentation des six an-

ciens pairs au sacré attribuée exclu-

sivement à tous les princes du
sang et à leur défaut aux princes

légitimés pairs ; le deuxième rela-

tif à l'attribution donnée aux prin-

ces légitimés qui auraient plusieurs

duchés-pairies de les partager en-

tre leurs enfants mâles qui devien-

draient ainsi ducs et pairs, 96 et

suiv. Il dresse un mémoire contre

la prétention de M. de la Roche-
foucauld au droit de pré>éance sur

lui; texte de ce mémoire, 'lOO et

suiv. Lettres écrites au sujet du
mémoire par M. de Saint-Simon

et par le chancelier, 1 ) 2 et suiv.

Réfutation des raisons alléguées

par M. de la Rochefoucauld en fa-

veur de son droit de préséance,

425 et suiv. Nouvelle lettre au

chancelier; billet en réponse; -159

et suiv. Son entrelien avec le

chancelier le satisfait sur plusieurs

points, Hl, \A2. Nouvelle lettre

où M. de Saint-Simon témoigne

son inquiétude au chancelier;

billet en réponse qui le tranquil-

lise, < 43 et suiv. Il va complimen-
ter d'Antin sur sa dignité de duc

et pair, et assiste à son dîner de

réception, 1-15, \AG. Son refroi-

dissement avec les durs de Ville-

roy et île la Rocheguyon; à quelle

occasion, ^48. \A9. Sa réponse à

madame la Dauphine qui lui de-

mande ce qu'il pense de la nomi-

nation de mademoiselle de Lisle-

bonne à l'abbaye de Remiremont,
4 60. Il fréquente le troupeau de

M. de Cambrai sans être initié

dans leur doctrine secrète; tous

parlent devant lui avec confiance

et liberté, -183 et suiv. Conduite

qu'il tient à leur égard, après la

mort de Monseigneur_, -185. Ses

démêlés avec le ministre Pont-
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chartrain concernant son droit dé
nomination aux offices de gardes-

côtes, 2U9 et suiv. Il renonce à se

mêler jamais de la milice de Blaye,

2l9. Consent ensuiie à s'en rap-

porter aujugement de M. de Pont-
chartrain père, 220. Comment se

termine cette affaire par l'intermé-

diaire de madame de Saint-Simon,
221 , 222. Son entrelien avec
M. de Beauvillier sur les ministres,

224 et suiv. Il propose Saint-Gon-
test pour remplacer Torcy, â28,
229. Obtient la permission d'aver-

tir Pontchartrain fils de dominer
son humeur dans ses audiences et

avec tout le monde, et de montrer
moins de penchant au mal et à la

sévérité, 239. Entreprend de ré-

concilier le chancelier et M. de
Beauvillier, id. et 240. Sa conver-

sation avec Pontchartrain fils, 240,
2U; et avec le Dauphin sur le

jansénisme, 24^ , 242, Il disculpe

Pontchartrain de jansénisme au-

près de M. de Beauvillier, 242,
243. Son second entretien avec

Pontchartrain, dans lequel il lui

fait part de la disposition des jé-

suites à son égard, 243. Il l'avertit

du danger où il est auprès du
Dauphin, id. et 244. Il s'adresse à
Beringhem, premier écuyer, pour
le prier de travailler à la réconci-

liation du chancelier avec le duc
de Beauvillier, 244 et suiv. Com-
ment il est auprès de M. le Dau-
phin par les soins de M. de Beau-
villier, 247 et suiv. Intimité de
M. et de madame de Saint-Simon
avec les ducs et les duchesses de
Chevreuse et de Baauvillier, id.

Ce que M. de Saint-Simon pense
du jansénisme et des jansénistes,

250 et suiv. L'estime que ma-
dame de Saint-Simon acquiert à la

cour par sa conduite et ses bonnes
qualités est pour son mari d'un

grand poids auprès de M. le Dau-
phin ; XVIII, 1 et suiv. Court en-



SAt

tretien de M. de Saint-Simon avec

ce prince dans les jardins de Mar-
ly; ses assiduités auprès de lui de-

viennent peu à peu plus fréquen-

tes, 3, Il l'entretient sur la dij^,iiité

des ducs et trouve le Dauphin de

même opinion que lui, 3, 4. Autre

entretien sur le roi et sur le {^ou-

I
vernement de ses ministres, 5 et

! suiv. Espérances de M. de Saint-

Simon pour un règne prochain

fondé sur l'ordre, la justice et la

raison, 8. Il rend compte à M. de

Beauvillierde l'entretien qu'il a eu

avec le Dauphin, 9. Nouvelle au-
dience ; M. le Dauphin et M. de

Saint-Simon y traitent historique-

ment et politiquement de l'état des

ducs et des grands, -10 et suiv.

Discutent Tédit fait à l'occasion de

d'Antin sur les duchés, ! 4 ; et sur

les princes lép,itimés, ^6 et suiv.

Dans une conférence avfc M. de

Beauvillier, M. de Saint-Simon et

lui se concertent sur tout ce qui

aura rapport au Dauphin, 20, 2\.

Il est tout autrement regardé à la

cour qu'il ne l'avait été jusqu'a-

lors ; sa conduite mesurée, 22. Il

soutient, contre l'avis de M. de

Beauvillier, que M. le Dauphin
doit faire présent à M. le duc de

Berry de toute sa part de la succes-

sion de Monseigneur, 25 et suiv.

Ses tête-à-tête avec M. le Dau-
phin, 28. Madame la Dauphine
les surprend un jour ensemble;
étonnement de tous trois ; madame
la Dauphine les laisse seuls, 29,
50. Sa conduite depuis ce moment
avec M. de Saint-Simon ; comment
celui-ci était auprès de la prin-
cesse, ô\ et sniv. Combien mada-
me de Saint-Simon lui est utile

auprès de M. le Dauphin et de ma-
dame la Dauphine, 52, 55. Eloi-

gnernent de madame de Mainte-
non pour lui; quelle en était la

cause, 35 et suiv. Il projette d'unir

M. le duc d'Orléans avec le Dau
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phin, et pour cela de le lier aveé
le duc de Beauvillier ; ce qui favo-
risait ce projet ; ce qui y mettait

obstacle_, 5G, 37. Il rend compté
au duc d'Orléans des bruits odieux
auxquels a donné lieu son assiduité

auprès de sa fille; apprend par ma-
dame de Saint-Simon l'usage que
le prince a fait de cet avis, 39,
40. Se plaint à madame la duchesse
d'Orléans du procédé de son mari
et lui déclare qu'il ne le verra plus

que rarement, 40, 4K Comment
il se raccommode avec le prince,

41. Sa conduite avec madame la

duchesse de Berry, id. et 42. Rai-
sons qu'il fait valoir auprès dé
M. de Beauvillier pour le rappro-
cher de M. d'Orléans et ce prince

de M. le Dauphin, 43 et suiv.

Comment il persuade M. d'Or-
léans de la nécessité de s'unir au
Dauphin ; moyens qu'il lui offre

d'opérer cette union ; succès dé
son entreprise; 47 et suiv. Il re-

met à M. le Dauphin deux mémoi-
res : l'un sur les perles de la di-

gnité des ducs et pairs ; l'autre sur

les maisons de Lorraine, de Bouil-
lon et de Rohan, 30 et suiv. Com-
ment il parvient à réconcilier

M. le duc de Beauvillier avec le

chancelier_, 60 et suiv. Il se met
sur les rangs pour la charge de ca-
pi'aine des gardes ; son espérance

trompée, 78 et suiv. Le duc de
Beauvillier et M. le Dauphin veu-
lent le taire gouverneur du duc de
Bretagne, 90. Il se moque des pré-

tentions chimériques de M. de
Chevreuse au duché de Ghaulnes,
-i H et suiv. Agit seul auprès du
chancelier pour faire réussir le pro-

jet d'érection nouvelle de ce duché
en faveur du vidame d'Amiens,

414 et suiv. Recherché par le duc
de Noailles, il se laisse gagner par

ses dehors et ses confidences; tra-

vaille à lerapprocher deM. le duc et

de madame la duchesse d^Orléans ;
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y réussit, <44 et »uiv. Se laisse

encore gagner par lui pour travail-

ler à le raccommoder avec les ducs

de Beauvillier et de Chevreuse,

-149 et suiv. Y réussit encore, \b\

et suiv. Par le moyen de M. de

Beauvillier, il obtient de plus que

M. le Dauphin iraite mieux M. de

Noailles, <55. Il va faire une vi-

site publique au cardinal de Noail-

les pour lui témoigner la part qu'il

prend aux peines qu'on lui fait;

îiaisonqui se forme entre eux, ^54.

Il reçoit ordre du Dauphin de

s'instruire à fond de ce qui regarde

les libertés de l'église gallicane et

de l'affaire du cardinal, ^ 57, ^ 58.

11 va voir ce prince après la mort
delà Dauphine; est épouvanté du
changement qu'il remarque en

lui; le presse et le force d'aller

chez le roi ; le quitte et ne le revoit

plus, 205, 206. Son inquiétude

extrême pendant la maladie du
prince, 208, 209. Sa douleur à sa

mort ; il veut quitter la cour et n'y

est retenu que par le pouvoir de

madame de Saint-Simon, 209,

210. Il expose à l'archevêque de

Rhcims toutes les raisons qui peu-

vent détruire les soupçons de cet

archevêque contre le duc de Noail-

les, concernant la mort de madame
la Dauphine, 255 et suiv. Son
desespoir de la mort du Dauphin,

248. Ses inquiétudes concernant

les mémoires qu'il a remis à ce

prince et qui sont restés dans sa

cassette, id. et 249. Comment ses

inquiétudes sont heureusement dis-

sipées, 250 et suiv. Il est appelé

chez M. le duc d'Orléans; XIX,
23, 24. Apprend de madame la

duchesse la démarche que son mari

a faite auprès du roi ; la blâme
ouvertement, 24 et suiv. Il est le

seul qui continue à voir ce prince,

50. Service qu'il rend à la Feuil-

lade ; il résiste à tous les conseils

qu'on lui donne de s'abstenir de
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voir si souvent le duc d'Orléans,

id. et 31. Son mot sur l'enterre-

ment du Dauphin, 65. Il se déter-

mine brusquement à aller passer

un mois h la Ferté ; raisons qui l'y

décident; M. de Beauvillier le lui

commande en quelque sorte, 66 et

suiv. Part qu'il prend à l'affaire

des renonciations exigées par l'An-

gleterre, et ses rapports et discus-

sions à ce sujet avec les ducs de
Beauvillier, de Chevreuse, d'Hu-
mières et de Noailles. {Voy. l'art.

Renonciations.) A la mort du duc
de Chevreuse, il songe à rendre

son gouvernement de Blaye indé-

pendant de celui de Guienne, 21 5,

214. Va trouver M. du Maine pour
le prier de trouver bon qu'il lui

apporte un mémoire sur son droit,

ses raisons et l'usage, et que le

prince joge lui-même les questions

et les prétentions entre son fils et

lui, 214. Il refuse le salut au ma-
réchal de Montrevel qui a affecté

plusieurs fois de le saluer négli-

gemment, id. et 2^ 5. M. du Maine
s'en étant plaint pour le maréchal,

M. de Saint-Simon s'en justifie

par les procédés malhonnêtes de
Montrevel, 215. Celui-ci salue

M. de Saint-Simon de la manière
la plus polie et la plus marquée ; la

politesse se rétablit entre eux, 2^ 6.

Le secrétaire d'état la Vrilliére

dresse avec M. du Maine un règle-

ment en vingt-cinq articles dont
vingt-quatre sont en faveur de
M. de Saint-Simon ; le règlement
est approuvé par le roi, 217 et

suiv. Ce règlement met fin aux
contestations entre le maréchal
de Montrevel et M. de Saint-Si-

mon, 21 8, 219. Ce dernier fait pu-
nir des bourgeois de Blaye pour
avoir porté des plaintes au ma-
réchal, 219. Il apprend bien-
tôt la noirceur de Pontehartrain
fils à son égard, concernant les

milices de Blaye; son indignation
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contre lui; il va trouver la Cha-
pelle, un de ses premiers commis ;

lui déclare qu'il fera tout pour

perdre le ministre, id. et suiv. Son
entretien avec le chancelier et avec

la chancelière auxquels il fait la

même déclaration, 221 et suiv.

Il continue de les voir l'un et

l'autre ; sa conduite avec leur fils,

224, 225. Se voit forcé par le

chancelier d'assister aux secondes

noces de Poncharirain; XX, 76,

77. Fait une réponse vive à un
mémoire de M. de la Rochefou-
cauld sur sa prétention d'ancien-

neléj le duc de !NoaiIles s'entre-

met; le mémoire est supprimé; la

réponse l'est aussi, 97 et suiv. Ses

entretiens avec le père Tellier sur

la constitution Unigenitus, -100 et

suiv. (Voy. Fart. Unigenitus.) Sur

les instances de M. et de madame
la duchesse de Berry, madame de

Saint-Simon drape en noir pour
la reine d'Espagne, 150. M. de

Saint-Simon gagne son procès de

préséance contre M. de la Roche-
foucauld ; détails à ce sujet, 164 et

suiv. Le roi lui donne un logement
àMarly, quoique madame de Saint-

Simon eût alors la rougeole, 189.

Il se montre froid d'abord aux
avances que le président Maisons

lui fait faire par M. le duc d'Or-

léans, 238. N'ose résister à celles

qu'il lui fait faire par M. le duc de

Beauvillier; sur de nouvelles in-

stances <lu prince, il se rend; va à

Paris, y reçoit un rendez-vous du
président ; but de ce rendez-vous

qui commence leur liaison, 259,
240. Autre rendez-vous dans le-

quel il apprend de MM. Maisons et

duc de Noailles que le roi déclare

ses deux bâtards vrais princes du
sang et habiles à succéder à la cou-
ronne, 241. 11 rit de leur fureur

subite et conserve son sang-froid

à cette nouvelle, 242, 245. Va
complimenter M. du Maine et te
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réjouit avec lui de ce qu'il n'y a

plus de rang intermédiaire entre

les princes du sang et les ducs et

pairs, 245, 244. Va complimenter
de même le comte de Toulouse,

244. Dernière marque d'estime et

de confiance que lui donne M. de
Beauvillier; comment il y répond;
XXI , 61 . Il s'engage envers

MM. de Beauvillier et de Ghe-
rreuse à être favorable à M. de
Fénelon auprès du duc d'Orléans,

78. Sa situation à la cour après là

mort de M. de Beauvillier, 95,
96. Sa rupture ouverte avec le mi-
nistre Desmarets, 96 et suiv.

Comment il est avec les autres

ministres, 98. Son attachement
pour M. le duc d'Orléans reste

toujours le même, quoi que fas-

sent pour l'en éloigner les crou-
piers de M. du Maine et de mada-
me de Maintcnon, 99 et suiv. Sa
conduite réservée, 1 02. Sa réponse
au père Tellier qui lui propose
d'être commissaire du roi auprès

du concile national, 127 et suiv.

ISe quitte pas M. le duc d'Orléans

pendant son indisposition; termes
honorables dans lesquels le roi

parle de lui, 1 57 et suiv. Ses deux
conversations avec M. le duc d'Au-
moot sur l'affaire du bonnet;
XXIT, 95 et suiv. Sa visite à M. du
Maine; termes durs et fiers dans

lesquels il lui reproche de l'avoir

trompe lui et les autres ducs, 121
et suiv. Va prier M. le duc d'Or-
léans d'envoyer son médecin Chi-
rac à Cambrai auprès de M. de
Féne'on malade, 154. Obtient l'a-

grément de M. le duc d'Orléans

pour voir à Paris madame la prin-

cesse desUrsins; à quelle condi-
tion ; son entrevue avec cette da-
me, 202 et suiv. Il hérite de ma-
dame de Coettenfao d'un legs de
500.000 liv. qu'il regarde comme
un fîdéicommis; les héritiers et la

mère de 1» défuote se préparent à
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le lui disputer, 2\ 5 et suiv. Il évo-

que l'affaire au parlement de Rouen
plutôt qu'à celui de Paris; pour-

quoi, '2\ 7 . Se rend à Rouen ; entre

en accommodement avec ses par-

lies; remet co qui lui revient a

M. de Coettenfao, id. et 218. Re-
çoit pour plus de 20,000 écus de

vaisselle que M. de Coeitenfao l'o-

blige d'accepter, 2\S, 219. Il se

charge malgré lui d'une commis-
sion dont madame la duchesse

d'Orléans l'a prié; quel en est l'é-

trange résultat, 221 et suiv. Il fait

part à M. le duc d'Orléans de sa

résolution de s'opposer au lit de

justice à Tenregistrement de la

Constitution, 230, 251. Comment
il éloigne le plus qu'il peut le ma-
riage du fils de M. du Maine avec

la fille de M. le duc d Orléans ;

mariage que madame d'Orléans

poursuit avec autant d'ardeur que
M. du Maine lui-même; XXII I,

52 et suiv. Conmient il répond
aux questions que madame d'Or-
léans lui fait souvent sur les pro-

jets ultérieurs de son mari, à la

mort du roi, 58. Comment il re-

çoit les avances et répond aux
questions du maréchal de ViUeroy,

id. et suiv.; et à celles du père

Tellier, 71 , 72 ; et à celles du duc
de Noailles, 7f>, 77. Il propose à

M. le duc d'Orléans de changer la

forme de l'administration du roi

et d'établir divers conseils ; motifs

de ce changement ; ordre à obser-

ver dans les conseils, 88 et suiv.

M. d'Orléans adopte son plan; ils

discutent ensemble sur le choix des

chefs des divers conseils, 101 et

suiv. Ce que M. de Saint-Simon
propose de faire concernant la

constitution Unigenitus, les jésui-

tes, le père Tellier, Rome et le

nonce, les évêques et le commerce
du clergé de France à Rome, 105
ei suiv. Il refuse l'administration

des finances, 4 1 6 et suiv. La ban-

queroute lui paraît préférable à
tout autre parti à prendre, 118 et

suiv. Il persiste à refuser l'admi-

nistration des finances et propose
le duc de Noailles que M. d'Or-

léans accepte enfin, 129 et suiv.

M. de Saint-Simon accepte une
place dans le conseil de régence,

152. Ils discutent ensemble sur la

formation de ce conseil; Desma-
rets et Ponti hartrain en doivent

être exclus; M. du Maine et M. de
Toulouse y doivent entrer en at-

tendant l'occasion de les attaquer,

154 et suiv. M. de Saint-Simon
propose à M. d'Orléans d'assem-

bler les états généraux à la mort du
roi; lui fait sentir que leur réunion
est sans danger pour la monarchie,

14Get suiv; qu'elle peut servir à

mettre un terme au mauvais état

des finances, et qu'elle est avanta-
geuse en paniculier à M. le duc
d'Orléans, 149, 150. Quel grand
parti il peut en tirer pour l'affaire

des renonciations, ^51 et suiv.

Comment il pourrait s'en servir

contre M. du Maine; plan de con-
duite à suivre à cet é;;arJ, 157 et

suiv. Discussion entre M. de Saint-

Simon et M. le duc d'Orléans sur

la manière d'établir et de déclarer

la régence; le parlement inconipé-

tent en toutes matières de gouver-
nement; pourquoi cette compagnie
fut appelée à prononcer sur la ré-

gence à deux époques récentes;

raisons pour en revenir à l'ancien

usage et se passer du parlement;

mesure à observer pour prendre la

régence; conduite à tenir sur les

dispositions du roi ; comment agir

avec niadame de Mainienon; au-

tres précautions à prendre, 172 à

191 . Il propose à M. le duc d'Or-

léans de le rendre maître de toutes

les principales charges de la cour;
comment, 19^4, 195; de rendre les

gouvernements de province et les

lieutenances générales comme des
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moyens de récompenses militaires,

-195 et suiv. ; àe rétablir la mari-

ne, 200] de faire réparer les che-

mins par les troupes, 205 et suiv.

Autres conseils sur la conduite per-

sonnelle que devra tenir le régent,

206 et suiv. Comment il élude les

questions embarrassantes que lui

fait madame d'Orléans sur les pro-

jets de son mari, à la mort pro-

chaine du roi, 2\7 et suiv. Sa
promesse à cette princesse, 245 et

suiv. Il demande à M. le duc

d'Orléans et obtient la conserva-

tion de la pension du roi pour

Chamillart, 255. Son étonnement

à la proposition que lui font le duc

de Noiiilles et le procureur général

de chasser les jésuites de France ;

il combat vivement cette proposi-

tion, id. et suiv. Conseille à M. le

duc d'Orléans de s'amuser aux dé-

pens de M. du Maine, charp,é par le

roi de l'aire à sa place la revue delà
p.endarmerie, 2C5 et suiv. Va chez

Pontchartrain pour s'amuser de

ses inquiétudes et de son embar-
ras, 2(j5et suiv. Refuse à Louville

et à madame de BeauviUier de s'in-

téresser pour Desmarets, 268, 209.

Comment il répond à la demande
que Lii fait le duc de Psoailles d'ê-

tre premier ministre; XXIV, 5, 6.

Scène violente à l'occasion d'une

proposition du même, tendante à

ce que les ducs aillent saluer le nou-

veau roi à la suite de M. le duc

d'Orléans, 7 et suiv. Bruit que fait

cette proposition à la cour et à la

ville, 15. M, de Saint-Simon ou-
vre les yeux sur la perfidie du duc
de Noailles et sur son ambition,

iG, < 7. Répète partout ce qui s'est

passé chez lui, sans ménager M. de
rSoailbs, 20. Il se lie avec M. de
Luxembourg, 22, 23. Suites de
son ressentiment contre M. de
Noailles, 25 et suiv. Il marie son

fils aîné avec la sœur ainée de ce
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duc; son raccommodement avec

lui ; suites de ce raccommodement,
28 et suiv. Sa visite à M. le duc

d'Orléans trois jours avant la mort
du roi, 54. Il apprend de ce prince

comment il a cédé sur Tarticle du
chancelier qu'il a promis de gar-

der, id. et 55. Reproches qu'il lui

fait sur sa faiblesse, 55. Il le con-

jure d'être en garde contre des en-

nemis de toute espèce, 56. A la

nouvelle de la moit du roi, il va

faire sa révérence au nouveau mo-
narque, se rend chez M. le duc

d'Orléans ; le pres>e de nouveau

et inutilement sur la convocation

des états généraux; lui rappelle

d'autres promesses qu'il lui a fai-

tes ; XXV, 25. Va chez le duc

de la Trémoille, où sont réunis

tous les ducs; résolutions prises

par eux relativement au pre-

mier président ; retourne chez

M. le duc "n'Orléans; s'assure de

l'expulsion de Pontchartrain et

de Desmarets, id. et 26. Retourtie

chez M. le duc d'Orléans, où

plusieurs ducs ont été appelés^ id.

Son étonnement au changement
de résolution du prince relative-

ment à l'affaire du bonnet, 27. II

demande qu'un des ducs soit auto-

risé à faire le lendemain au parle-

ment et avant la lecture du testa-

ment et du codicille du roi, une

protestation contre les usurpations,

et interpt'lle ensuite M. d'Orléans

de la parole solennelle qu'il leur a

donnée de leur faire rendre justice

après que les affaires publiques se-

ront réglées, 28 et suiv. Est auto-

risé par M. d'Orléans a faire

lui-même cette protestation, 30.

Veut s'en défendre; e>t forcé par

l'assemblée et par le prince de s'en

charjjer, id. et suiv. Son discours

dans une autre assemblée des ducs,

chez l'archevêque de Rheims, ra-

mène les esprits en faveur de M.
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le duc d'0rl(5ans, 52, 55. Il fait au

parlement, avant la lecture du tes-

tament et du codicille du feu roi^

une protestation au nom des ducs

contre les usurpations dont ils ont

à se plaindre, 57, 58. Il engage

M. le duc d'Orléans, pendant sa

dispute avec M. du Maine, à pas-

ser dans la quatrième chambre des

enquêtes, 42, 45. Le ramène en-

suite à la grand^cliambre, et lui

conseille de lever la séance, 4-4,

45- Sur Tavis que lui donne Ca-
nillac, il presse le régent de décla-

rer le duc de Noailles et le cardi-

nal deNoailles, le premier, prési-

dent du conseil des finances, le

second, du conseil de conscience

ou affaires ecclésiastiques, 67 et

suiv. Obtient avec peine du régent

que d'Antiri soit nommé chef du
conseil des affaires du dedans, 79

et suiv. Fait nommer de ce même
conseil le marquis de Brancas et

BeriDghem, premier écuyer, 81

.

Est nommé du conseil de régence,

92. Défend devant le régent la

cause des gens de qualité non ti-

trés contre les conseillers d'état,

99 et suiv. Obtient, pour le fils de

Bontems, la survivance de la char-

ge de son père, et depuis n'entend

plus parler d'eux, ^ 14. Demande
et obtient pour son fils aîné la sur-

vivance de son gouvernement de
Blaye, et pour le cadet celle de son

gouvernement de Senlis, et l'ab-

baye de Jumiéges pour son neveu,

^^b. Il se raccommode avec le ma-
réchal de Villeroy, -US, ^^9. Se
brouille avec le maréchal Besons ;

pourquoi, 120. A sa sollicitation

l'édit sur les gardes-côtes est sup-
primé par le conseil de régence,

4 52, ^55. Il reçoit la visite de

Pontchartrain, qui vient lui de-

mander conseil; ses réponses, -155

et suiv. Sa conduite dans l'affaire

du grand écuyer et du premier

écuyer ; il plaide an conseil de ré-

g ence en faveur du premier écuyer,

440 et suiv. Refuse longtemps de
recevoir la visite de madame de
Beringhem ; pourquoi, 4 59,160.
La reçoit enfin i comment, 4 60,
4 61. Ce qu'il fait pour fje marquis
de Sandricourt, 4 64, 4 65. Beau
mariage qu'il projette pour lui,

4 65 et suiv. Comment il en est ré-

compensé, 4 69. Il veut quitter les

affaires ; pourquoi ; se laisse ren-
gager par les belles promesses de
M. le duc d'Orléans, 4 75. Il repré-

sente en vain au régent le danger
de laisser la noblesse excitée par

le duc du Maine se déchaîner con-
tre les ducs, 4 79, 4 80. Dans une
assemblée des ducs, il s'élève con-
tre un traître qui est parmi eux,

4 81, 4 82. Représente en vain au
régent que le parlement se moque
publiquement de son autorité dans

l'affaire du bonnet, 4 85, 4 86. Sa
conduite avec les ducs, 4 86 et

suiv. Il refuse d'aller à une assem-

blée de ducs dissidents chez le ma-
réchal d'IIarcourt, 4 91. Se rend
malgré lui à celle qui est tenue

pour la dernière fois chez l'arche-

vêque de Mailly, id. et 4 92. Com-
ment il fait sortir Pontchartrain

du conseil et fait passer sa charge

de secrétaire d'état à son fils Mau-
repas, 4 99 et suiv. Sa rupture avec

le comte et la comtesse de Roucy;
à quelle occasion; sa conduite

franche et nette dans cette affaire,

207 et suiv. Obtient du nagent,

pour M. d'Ancenis, fils du duc de

Charost, la survivance du gouver-

nement de Calais et la lieuienance

générale de Picardie; XXVI, 2,

5. Gagné par Louville, il plaide

auprès du régent pour Desmarets,

4 4 et suiv. Obtient de lui que Des-

marets ne sera point exilé; se ré-

concilie avec lui; le reçoit à la

Ferté, 4 5 et suiv. Parle au con-
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seil de régence contre le surhausse-

ment des espèces proposé par le

duc de Noailies, \7, •IK. Rend à

M. du Maine la visite qu'il a reçue

de lui, 22. Voit malgré lui ma-
dame du Maine; quel est le sujet

de leur conversation, 25 et suiv.

Comment il vit avec M. le comte de

Toulouse, 25. Sa réponse à Tabbé

Dubois, qui vient le prier de de-

mander pour lui au régent une

place de conseiller d'état, 26, 27.

Lî félicite de l'avoir obtenue et

lui donne à ce sujet un bon conseil,

27. Demande au régent et obtient

pour la Vrillière voix au conseil de

régence, H, 42; et pour Arme-
nonville la charge de secrétaire

d'état des affaires étrangères, mais

sans fonctions, 42, -45. Prend la

défense de d'Anneuil^ maître des

requêtes, et obtient du régent qu'il

ne sera point inquiété, 50, b\ . Il

fait tous ses efforts auprès du
régent pour le déciJer à aller pas-

ser les fêtes de Pâques à Vi 11ers-

Co'terets, afin de prévenir un sa-

crilège, 65 et suiv. Croit y avoir

réussi ; mais est bientôt détrompé,

65, 66. S'en va à la Ferté passer la

semaine sainte, 66. Ce qu'il pense

sur l'Angleterre, 78. Dans une
longue conversation avec le régent

il essaye de le détourner de se lier

avec cette puissance, et lui pré-

sente pour modèle l'union de TAu-
triche avec l'Espagne avant l'avc-

nement de Philippe V; l'engage à

vivre en étroite amitié avec l'Espa-

gne, ^\ et suiv. Le cardinal de

Bissy, le prince et le cardinal de

Rohan essayent de le gagner au

parti de la Constitution; le duc de

la Force est détaché par eux pour
faire un dernier effort, -125. Son
entretien avec M. de Saint-Simon;
inutilité de ses efforts, id. ei suiv.

Comment M. de Saint-Simon fait

sortir un jour le duc de ÎSoailles

du conseil de régence, 123 et suiv.
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Un autre jour il le couvre de con-
fusion ; à quelle occasion, ^27,
^28. Le dé.-ole de toutes manières,
<28etsuiv. Comment il empêche
le grand prieur d'entrer au con-
seil de régence, <51 et suiv. Re-
proche au régent sa conduite avec
le parlement ; il lui prédit qu'il se

verra forcé d'abandonner à cette

compagnie toute l'autorité de la

régence ou d'avoir recours à des
coups de force très-dangereux,
i43, ^44.Lui fait voir les incon-
vénients du projet de banque pro-
posé par Lavv; combat ce projet

au conseil de régence, ^ 46, -1 47. Il

obéit aux ordres du régent, qui
exige qu'il reçoive chez lui Law
une fois par semaine, -147, 4 4 8.

Ses entretiens avec lui, <48, <49.
Il détourne le régent du projet de
rappeler les huguenots en France ;

raisons qu'il fait valoir, -1 85 à ^ 89.
Sollicité par madame de Coigny,
il obtient du régent que son mari
entre au conseil de guerre, 218 et

suiv. Par considération pour ma-
dame la duchesse d'Orléans, il re-
fuse opiniâtrement d'être un des
ducs qui sont chargés de présenter
au roi une requête des ducs contre
les bâtards; va chez cette princesse
la prévenir de la démarche des
ducs, et la prie de se rappeler ce
qu'il lui a dit plusieurs fois à cet
égard, avant et depuis la mort du
roi, 222, 225. Parle fortement à

M. le duc d'Orléans sur les princes
du sang et sur les pairs con(re les

bâtards. 225. Décide l'évêque-
comtedeNoyon à signer la requête
des ducs en lui promettant de lui

faire avoir une grosse abbaye ; ob-
tient avec beaucoup de peine du
régent celle de Saint-Riquier, 224.
Comment il est sollicité par le duc
de Brancas et son fils le duc de
Villars, pour demander au régent
une nouvelle érection de duché-
pairie, 235, 234. Parole qu'il re-

23.
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çoit d'eux à cette occasion, 25-4. Il

obtient du régent réreclion nou-
velle, id. et 235. Sur la nouvelle

que le duc de Chartres est atteint

de la petite vérole, il vient de la

Ferté à Paris i sa rencontre av?c

M. le duc de Noailles chez M. le

duc d'Orléans, 258, 239. Son en-
tretien avec le prince; aiitie ren-

contre avec le duc de Noailles ; sa

visite à madame la duchesse d'Or-

léans; il lui conseille de se servir,

pour traiter M. le duc de Chartres,

du frère du Soleil, jésuite, apothi-
caire du coll<i{ïe, 239, 240. 11 ob-
tient pour le duc de Saint-Ai{;nan,

ambassadeur en Espaone, 30,000
liv. de gratification; XXVII, 45.
Il essaye inutilement de détourner

M. le duc de la Force d'entrer au
conseil des finances, 48 et suiv.

S'oppose, au conseil de régence, à
ce qu'on délivre des lettres d'aboli-

tion au chevalier de Bonneval, 53.
Dans quels termes il vit avec M. le

comte de Toulouse et M. du Maine
depuis la requéie des ducs, 56, 57.

Sa dispute avec M. de Troyes au
conseil de régence sur l'affaire de
la Cimslitiition ; la prédiction qu'il

lui fait sur ce sujet se vérifn^ bien-
tôt à la confusion de M. de Troyes,
4 05 et suiv. Fait donner la petite

abbaye d'Annecy à une sœur de
madame de Saint-Simon, reli-

gieuse de Conflans; comment elle

reçoit cette nomination, HO. Il

fait aussi donner une abbaye de
Senlis à Tabbé Fourilles dont il

veut récompenser la piété filiale,

4H, \\2. Ce qu'il dit au régent
«ur la nomination de Daguesseau à

la place de chancelier, -It 6, U7.
Son entretien avec lui sur le traité

conclu entre la France et TAngle-
terre ; convention faite entre eux,

4 50 et suiv. Son avis au conseil

de régence sur ce traité; malice
faite au maréchal d'Huxclles, i 33.
Ji s'oppose, dans le même conseil.
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à la proscription des jacobiteg, id.

et suiv. Empêche la destruction de
Marly, ^45. et suiv.; mais ne peut
empêcher la vente du mobilier,

446. Demande et obtient les gran-
des entrées chez le roi, ^47. Ce
qu'on entend par grandes entrées,

id. et suiv. Il s'oppose à la convo-
cation des états généraux, et s'en-

gage à donner au régent un mé-
moire pour lui déduire ses raisons ;

XXVIII, 49, 50. Texte de ce mé-
moire, dans lequel l'auteur prouve
1 "l'inutilité des états généraux pour
apporter des remèdes aux finances

et pour décider la question relative

aux princes du sang et aux bâtards;

2° les dangers de cette convocation
dans Tétat actuel des choses, sur-

tout dans un temps oti l'affaire de
la Constitution divise le clergé, les

parlements, etc.; autres considéra-

tions relatives à l'autorité du ré-

gent et des trois ordres pris ensem-
ble et séparément, 52 à -HO. Ré-
flexions de M. de Saint-Simon sur

les motifs qui Pont décidé à faire

ce mémoire, ]U et suiv. Il le lit

au régent, 1-14. Lui en donne une
copie ; il n'est plus question d'états

généraux, -1 15. M. de Saint-Simon
refuse d'assister au comité où le duc
de Noailles doit lire un long mé-
moire sur les finances, -1 -1 6 et suiv.

Est nommé malgré lui membre de
ce comité, i 19, -120. Décide M. le

duc d'Orléans à acheter le diamant
appelé le régent, <26 et suiv. Lui
conseille de choisir le maréchal de
Tessé pour accompagner le ezar

Pierre qui vient à Paris, ^ 35, ^ 56.
Presse le régent de s'unir avec la

Russie, 4 5^ . Force le duc de Noail-

les à faire son rapport sur l'inten-

dant de Bordeaux ; détails curieux

à ce sujet, 209 et suiv. II fait ob-

tenir au maréchal de Tallard la

préséance au conseil de régence sur

le maréchal d'Estrées, 2-1 et suiv.

Appuie plusieurs fois au comité des
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finances les avis du duc de Noailles;

sa réponse à ceux qui en marquent
de l'étonnement, 227, 228. Com-
ment il se voit entraîné à un dîner

avec leducdeNoailles; comment se

passe ce dîner, 228 etsuiv. Il pro-

pose au chancelier de supprimer
la gendarmerie, et même les gen-
darmes et les chevau-légers de la

garde; raisons sur lesquelles il ap-
puie cette proposition, 230 et suiv.

La prodigieuse faiblesse du régent

les fait renoncer tous deux à ce

projet, 237. Il présente ses fils au
régent et au roi ; achète pour eux
deux régiments, 248, 249. Est
chargé par madame la duchesse
d'Orléans de négocier avec Plei-

nœufle mariage d'une fille de M.
le duc d'Orléans avrc le prince de
Piémont; XXIX, 70 et suiv. Il

s'en décharge au bout de quelque
temps sur l'abbé Dubois, 72. Com-
ment il fait échouer au conseil de
régence le projet du duc d'Elbœuf
concernant le pays de Lalleu, 83
et suiv. Son opinion dans celte af-

faire, 89, 90. Comment les habi-
tants de ce pays lui en témoignent
leur rcconnais'-ance, 9i, 92. Re-
çoit des df miconfiilences de ma-
dame d'Alègre touchant le régent

;

détails a ce sujet^ 98 et suiv. Il

essaye deux fois de faire détruire

les gabelles; pourquoi son projet

échoue, ^90 et suiv. Difficulté

de faire le bien en France, -198.

Entretien de M. de Saint-Simon
avec le régent sur les entreprises

du parlement; colère singulière du
prince contre lui, 205, 206. Pressé
par Law d'achever de perdre au-
près du rép,ent le duc de Noailles

auquel l'abbé Dubois a déjà porté
de rudes coups, il tient à c^tépard
une conduite prudente et réservée,

209, 210. Comment il se com-
porie a»ec le maréchal de Villerov
qui travaille aussi à la perte dii

duc de Noailles, 2< 0. Le régent le
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consulte pour savoir à qui il don-
nera les finances et les sceaux ; il

indique M. d'Argenson pour les

deux, id. et suiv. Prie le régent de
lui permettre d'avertir et de dis-

poser M. d'Argenson ; sa confé-
rence avec ce dernier; il le décide

à accepter les deux places, 2^5,
214. Lui demande amitié et se-

cours pour le cardinal de Noailles,

214, 2^5. Essaye de détourner le

régent d'accorder au duc de Lor-
raine ce qu'il demande, 240 et

suiv. Combat fortement le rapport
que Saint-Contest est chargé de
faire sur ce sujet et qii'il vient

lui communiquer par ordre du
régent, 245, 244. S'abstient d'as-

sister au conseil de régence lorsque
l'affaire y est présentée, id. et

2io. Ce qu'il obtient du régent
pour les abbayes de la Trappe et

de Sept-Fonds; sa conduite avec
le ducdeNoailles à cette occasion;
sa liaison avec l'abbé de Sepi-
Fonds, 257, 258. Il conseille au
régent de donner l'archevêché de
Cambrai au cardinal de la Tré-
moille, 26^, 262, Obtient un ré-
giment pour le marquis de Saint-
Simon, 262. Est nommé par le

régent chef du bureau chargé d'a-

viser au moyen de faire sacrer les

évêques nommés et de se passer de
bulles; par qui il se fait instruire

de la matière qu'il a à traiter;

XXX, -16 et suiv. Il obtient pour
M. de Lévi le commandement de
Franche-Comté, 22. Fait nommer
maréchal de campYolet, retiré du
service depuis treize ans, 25, 26,
Dins quels termes il vécut avec le

premier ministre Fleury; XXXI,
-156 et suiv. Moyen singulier

qu'il emploie pour obtenir du ré-

gent une indemnité en faveur des

chanoinesses de Denain; détails à

ce sujet, 1 69 et suiv. Son entre ien

avec le régent sur les entreprises

du parlement; conseils qu'il lui
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donne, 489 et suiv. Conférence

tenue chez lui avec le duc de la

Force, Law et Fagon, conseiller

d'état, par ordre du régent, pour

aviser ensemble sur ce qu'il y a à

faire; leur embarras, 4 92. M. de

Saint-Simon conseille à Law de

se retirer au Palais-Royal ; il pro-

pose un lit de justice, id. et 4 95.

Fait décider quM se tiendra aux

Tuileries; pourquoi, 4 95, 4 94.

Reçoit une visite de Taboé Dubois
qui entre dans le projet, 4 94. Sa
conférence tète à tête avec le ré-

gent, 4 97 et suiv. Il combat l'idée

de frapper sur M. du Maine en

même temps que sur le parlement,

4 99 et suiv. Conibat aussi celle de

chasser le premier président, 204.

Le garde des sceaux, la Vrillièreet

l'abbé Dubois interviennent dans

la conférence, 202. M. le Ducy est

présenté par le régent; le garde des

sceaux lit le projet d'un arrêt du
conseil de régence et de lettres pa-

tentes , en cassation des arrêts du
parlement, 205, 204. M. de Saint-

Simon reçoit ordre du régent d'aller

chez Fontanieu tout faire préparer

pour le lit de justice, 204. Il ras-

sure Law ; se rend chez Fontaniew;

conire-temps qu'il y éprouve, id,

et 205. Son entretien avec lui, il

lui explique l'objet de sa mission,

205 et suiv. Reçoit une lettre de

M. le Duc, 207, 208. Son entre-

vue avec lui; longue discussion

entre eux au sujet de M. du Maine,

208 et suiv.; de M. de Charolais

et (le la régence, en cas de mort de

M. le duc d'Orléanf, 221 et suiv.

Il va au Palais-Roval pour rendre

compte au régent de cette conver-

sation ; contretemps qu'il y trouve;

251 et suiv. Son entretien avec le

régent, 252. Il combat la proposi-

tion de M. le Duc relativement à

M. du Maine, 254. Résolution

prise à l'égard de M. de Charolais,

255. Suite de l'entreiien, id' et
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suiv. Il manque M. le Duc au
rendez-vous qu'ils se sont donné
aux Tuileries, 259. Comment il

fait admettre au conseil de régence

MM. de la Force et de Guiche,

242 et suiv. Son entretien avec le

régent sur les prétentions de M. le

Duc, 245 et suiv. Son entretien

avec M. le Duc aux Tuileries; quel

en est le résultat, 248 et suiv. Il

en rend compte au régent, 254.

Son inquiétude sur la volonté ferme

du prince pour un lit de justice;

d'où lui vient cette inquiétude,

256, 257. Espérance qu'il conçoit

si l'éducation du roi est ôtée à

M. du Maine, 260. Conférence

chez le duc de la Force ;
quel en

est l'objet ; sage prévoyance de

Fagon et de l'abbé Dubois pour le

lit de justice, 264. Troisième

conférence avec M. le Duc dans le

jardin des Tuileries; discussion

entre eux, 262 et suiv. Il obtient

de M. le Duc qu'il demandera au

régent la réduction des bâtards à

leur rang de pairs avec la même
fermeté qu'il demande l'éducation

du roi pour lui-même, 274 et

suiv. Lui propose une distinction

en faveur du comte de Toulouse,

281 et suiv. Rend compte au ré-

gent de cette conversation;XXXlI,

2 et suiv. Obtient son approba-

tion pour tout ce qui y a été décidé,

4 et suiv. L'exhorte à la fermeté,

8. Donne avis au régent, par un

billet, d'une cabale du duc du

Maine et de plusieurs membres
du parlement pour déclarer le roi

majeur, 9, 4 0. Sa conférence avec

Law, Fagon et l'abbé Dubois sur

les mesures à prendre pour le lit

de justice, 4 4 et suiv. Ses vives

instances à Millain pour qu'il af-
-|

fermisse M. le Duc dans sa réso-

lution de rendre aux pairs toutel|

leur dignité, 4 5 et suiv. Son en-'i

tretien avec le régent sur le lit dek

justice àvi lendemain, 4 8, 49»>''
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M. le Duc y intervient, ^9. M. de

Sainl-Siraon les exhorte à l'union,

et insiste de nouveau sur le réta-

blissement des pairs dans leur rang,

id. et 20. Sa joie extrême en rece-

vant de Millain l'assurance de M. le

Duc que la réduction des bâtards à

leur rang d'ancienneté de pairie

aura lieu; nouvelle sûreté qu'il

exige de M. le Duc, 21 , 22. Autre

conférence chez le régfnt avec

M. le Duc et Millain sur les mesu-
res à prendre pour le lit de justice

du lendemain, 24 et suiv. Son
opinion sur ceux qui ont le droit

d'y délibérer, 28, 29. Il confie au

duc de Chaulnes le secret du lit de

justice et ce qui doit y être déci-

dé, 51. Il s'habille en manteau
pour se rendre au lit de justice,

54. Fait avertir M. le comte de

Toulouse d'être sans inquiétude

«ur ce qui va se passer, id. et 35.

(Voy. l'art. lit de justice.) Rentré
ch<z lui après le lit de justice, il

reçoit un message du régent qui le

mande au Palais-Royal; objet de

ce message, lOO. Il essaye en vain

de se défendre d'aller à Saint-

Gloud faire part a madame la du-
chesse d'Orléans de ce qui s'est

passé au lit de justice, \ 0-1 et suiv.

Est forcé de céder, ^ 05, 1Ô4. Sa
prudence en cette occasion est

confondue par celle d'un page,

<04 et suiv. Comment il s'acquitte

de sa commission auprès de ma-
dame la duchesse d'Orléans; dé-
tails curieux à ce sujet, ^ 07 et suiv.

Il se lend ensuite chez Madame;
lui fait le récit de ce qui s'est passé

au lit de justice, ^ 1 et suiv. Re-
tourne cliez madame la duchesse

d'Orléans; achève d'écrire sous sa

dictée une lettre que cette prin-

cesse a commencée et par laquelle

elle demande au régent la permis-
sion de s'en aller à Montmartre,
4<2 et suiv. Sa conversation avec

madame de Sforze, i < 4, Wô. Re-
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tourne au Palais -Royal rendre

compte de sa commission ; exhorte

le régent à traiter madame la Du-
chesse avec tous les ménagements
que sa douleur exige, ^^5, \\6.

Reste brouillé avec madame d'Or-

léans ; va a l'hôtel deCondé; ac-

cueil qu'il y reçoit ; refuse de se

lier avec madame la Duchesse,

US. il 9. Sa conversation avec

M. de Valincourt, secrétaire géné-

ral de la marine, attaché à M. le

comte de Toulouse; il lui parle

franchement sur le choix que le

comte a à faire; le prie de parler

si fortement à son maître, qu'il ne
se perde pas pour son frère, et

qu'il se trouve le lendemain au
conseil de régence, '123, 124.

Pourquoi \I. de Saint-Simon ne
profite pas de l'occasion du lit de
justice pour faire déciJer l'affaire

du bonnet, 130, \5\ . Il fait part

au régent des avis que lui donne
madame d'Alègre sur la cabale qui

vient d'être frappée, 152, 133. Il

obtient du régent la création d'un

second lieutenant des galères, pour
le chevalier de Rancé, frère de

l'ancien abbé de la Trappe, 133,
et suiv. Comment il empêche que
la démission de la charge de pre-

mier gentilhomme de la chambre
que le duc de Mortemart envoie au
régent soit acceptée, et refuse cette

charge qui lui est offerte, 135,
1 36. Il en donne avis à la duchesse

de Mortemart la mère ; comment il

reçoit les remercîments du duc et

de sa femme. 156, 157. Obtient
quelque temps après du régent la

survivance de cette charge pour le

fils du duc de Mortemart, âgé de

sept ans, 138. Obtient aussi la

survivance des gouvernements de
Calais et de Dourlens et la lieute-

nance générale de Picardie pour
le fils du duc de Charost. 1 39. Ses

remontrances au régent sur l'in-

convénient de casser les conseil»
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d'administration, 446. Comment
il empêche au consfil de régence

qu'on ne casse l'arrêi Hu parlement

de Rouen concernant rinterdlction

prononcée contre plusieurs curés

de ce diocèse par l'officialité, ^56

et suiv. Obtient du régent que

M. de Saint-Aifjnan rappelé d'Es-

paj'iie entrera au con!«eil de ré-

gence, 163. Sa conversation avec

Je régent dans sa petite loge de

l'Opéra sur les subsides secrels à

accorder à l'Angleterre contre

l'Espa ,ne ; il combat de toute sa

force le, projet de les accorder,

>I68 et suiv. Autre conversation

avec le même au Palais-Royal sur

]a rupture prochaine avec l'Espa-

gne ; il force le régent de convenir

qu'elle est impolitique fi peut de-

venir dangereuse pour lui-même,

-173 et suiv. Va pendant huit jours

au Palais-Royal pour voir le régent

et n'y peut parvenir; est mandé
par lui quand la rupture est dé-

clarée, 477. Comment se passe

leur entrevue, id. et -178. Averti

de se trouver au conseil de régence,

il se rend au Palais-Royal et ap-

prend de M, le régent la décou-

verte de la conspiration de Cella-

inare; serend au conseil de régence,

190, i9\. Est mandé au Palais-

Royal où se trouvent M. le Duc,
le duc d'Aniin, le garde des sceaux,

Torcy et l'abbé Dubois; on y dis-

cute plu-rieurs choses sur Cella-

mare, ^99, 200. Entretien parti-

culier entre le régent, M. le Duc et

M. de Saint-Simon, sur M. et ma-
dame du Maine, principaux com-
plices de Cellamare; résolution

prise de les arrêter séparément;

choix du lieu de leur détention,

200 et suiv. M. de Saint-Simon
entend dans le cabinet de M. le

duc d'Orléans la lecture du mani-
feste contre l'Espagne ; son opinion

sur cette pièce; noms de ceux qui

sont présents à cette lecture, 25

i

SM
et suiv. Comment il empêche que
le grand prieur entre au conseil de
régence, 240 et suiv. Sa bienfai-

sance pour des jésuites maltraités

par leurs confrères, 262, 203. Le
maréchal de Villars le prie de par-

ler au régent et de le faire expli-

quer sur son compte; XXXIIl, 2,

5. M. de Saint-Simon parle au
régf nt qui lui répond tout ce qu'il

fallait pour rassurer M. de Villars,

5. Ses représentations au régent '

sur les dangers de la politique de :

l'abbé Dubois dans l'affaire de i

M. du Maine, pour son gouverne-

ment et poiirsa personne, 7et suiv.;

et sur sa faiblesse inconcevable à

l'égard de M, du Maine si coupable

envers lui, 9 et suiv. Il es-t fait

chevalier de l'ordre, dix ans après

cette conversation, avec les deux
enfants de M. du Maine, 25. Con-
duite de madame de Saint-Simon
pendant la maladie de madame la

Duchesse de Berry, 25 et suiv.

M. et madame de Saint-Simon re-

fusent les actions que Law leur

ofire sur le Missi.-sipi, 48, 49.

M, de Saint-Simon relusedemême
les offres du régent, id. Sur les re-

proches que lui fait ce prince de

refuser les bienfaits du roi, il de-

mande le remboursement des an-

ciennes créances de son père et

l'obtient, 49, 50. Fait rendre à

Coettenfao une ancienne pension

de 6,000 liv., 62. Madame de

Saint-Simon, avertie du danger

de madame la duchesse de Berry;

se rend à la Muette pour y demeu-

rer, 75. Informe le duc d'Orléans

du don qu'a fait la princesse de son

baguier à madame de Mouchy;
conseille à cette dernière de le

porter au régent, 79. Fait venir à

la Muette M. de Saint-Simon pour

être auprès de M. le duc «l'Orléans,

8*2. Elle acconnpagne le cœur de la

duchesse de Berry au Val-de-Grâce;

conserve en entier ses appointe-
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ments, 86, 87. Plaisir qu'elleressent

d'être délivrée de la charge qu'elle

occupait auprès de madame de

Berry; est attaquée d'une fièvre

maligne, 88, 89. Se rétablit en-

tièrement à Meudon, 89. M. de

Saint-Simon se rend à la Muette

pour être auprès de M. le duc

d'Orléans pendant les derniers

moments de la duchesse de Berry ;

est chargé par ce prince de tout

ce qui se doit faire auprès de la

duchesse, 82, 85. Comment il le

console et le soutient dans ces mo-
ments, et parvient à le faire partir

de la Muette quand il n'y a plus

d'espoir, 84. S^établit à Passy d'où

il va presque tous les jours voir

M. le duc d'Orléans, 86. Lui de-

mande qu'il conserve aux dames
de la défunte leurs appointements,

comme à madame de Saint-Si-

mon, 87. Va lui-même ann.)ncer

cette grâce à ces dames, id. Reste

deux mois sans sortir auprès de

madame de Saint-Simon dange-

r»*usemeni malade, 8y. Obtient du
régent quelques logements au châ-

teau neuf de Meudon pour l'entier

rétablissement de sa santé, id. Il

assiste chez ce prince à la lecture

d'un mémoire sur la taille propor-

tionnelle, présenté par M. d'Alle-

mans et le petit Renaud, 98. Fait

nommer Pezé gouverneur de la

Muette, 9y Comment il fait re-

noncer le régent à rembourser
toutes les charj^es de justice avec

le papier de Law, ^ ^ et suiv.

Lui envoie une seconde fois un
mémoire sur ce sujet, et le projet

est entièrement abandonné, H 5

et suiv. Voyant le discrédit où
est tombé le conseil de régence,

il propose à M. le duc d'Orléans
de se choisir un conseil de quatre

personnes pour traiter et régler les

,

affaires importantes; raisons qu'il

lui donne à ce sujet; il déclare

qu'il ne veut point être de ce con-
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seil privé, s'il en choisit un, <46
et suiv. Fait obtenir la survivance

de la lieutenance générale de Pro-
vence au fils du marquis de Bran-
cas, ibi. Comment il se lie avec

l'abbé de Fleury; genre de cette

liaison, <72 et suiv. Méthode d'in-

struction qu'il lui propose pour le

roi, -1 74 et suiv. Il s'occupe de lui

faire avoir le chapeau de cardinal,

176 et suiv. Sa conduite avec le

régent à l'occasion de la promo-
tion de M. de Mailly au cardina-

lat ; comment il est la dupe dans
cette affaire de l'abbé Dubois et du
régent lui-même, 199 et suiv. Son
entretien avec le régent sur la pro-
position que lui fait ce prince de la

place de gouverneur du roi; il

combat la résolution du régent de
chasser le maréchal de Villeroy, et

refuse l'offre qui lui est faite, 257
et suiv. Obtient >! 2,000 liv. d'aug-

mentation pour son gouvernement
de Senlis, 259. Il presse plusieurs

fois et en vain le régent de nom-
mer un conseil étroit et demande à

en être ; pourquoi, id. et suiv. Son
entrevue avec le duc de INoirmous-
tier à la suite de laquelle il dé-
couvre une friponnerie de l'abbé

d'Auvergne, 265 et suiv. Sa plai-

santerie au conseil de régence au
sujet d'un petit chat; XXXIV,
22. Dans quels termes il est avec
l'abbé Dubois, 28, 29. Il exhorte
le régent à ne point aller au sacre

de cet abbé, 29, 50. Promet au
prince d'y aller,quoique le seul non
invité, si le prince n'y assiste pas,

50. Pourquoi il n'y va point, 51.
Sollicite lerép,ent, au nom des pa-
rents du comte de Horn, assas.-.in,

d'épargner le supplice de la roue
au coupable et de lui faire tran-

cher la tète; raisotis qu'il lui lait

valoir, 52 et suiv. En tire la pro-
messe du prince; Law et Dubois
font changer de résolution au ré-
gent, 54. Sa colère en apprenant
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que le duc de Lorge, son beau-

frère, veut épouser la fille du pie-

mier président de Mesmes ^
l'éclat

qu'il fait arrête le mariage pour un

temps, 65, 66. Refuse les sceaux

que le régent veut lui donner,

4 0^ et suiv. Il reçoit la visite de

MM. de la Force et Canillac qui

le pressent de la part du régent de

les accepter; leur discussion à ce

sujet, 106 et suiv. M. de Saint-

Simon persiste à refuser ; ses mo-
tifs, 110 et suiv. Il s'oppose vive-

ment à ce que le régent renvoie le

maréchal de Villeroy et Trudaine,

prévôt des marchands, 118, 119.

Refuse la place de gouverneur du

roi, 120. Tire du régent la pro-

messe qu'il ne chas.^era ni M. de

Villeroy ni M. de Trudaine, id. et

421. Par qui ce dernier lui témoi-

gne sa reconnaissance, 122, 125.

Sa conférence avec le régent sur

l'état des affaires, 151 et suiv. Il

assiste a un petit conseil où la trans-

lation du parlement de Paris est

résolue, 154 et suiv. Le régent le

prie de ne point assister au grand

conseil où il se propose de faire

enregistrer la constitution Unige-

nitus, 146. M. de Saint-Simon

expose en deux mots au prince l'in-

validité de cet enregistrement,

147. Obtient pour le cardinal de

Mailly l'abbaye de Saint-Éiienne

deCaen,et pour le fils du duc d'U-

zès la survivance des gouverne-

ments de Saintonge et d'Angou-

mois, 168. Sa colère en apprenant

le mariage du duc de Lorge avec la

fille du premier président, 177 et

suiv. Il fait à la conservation de

madame de Saint-Simon le sacri-

fice de son ressentiment et se ré-

concilie peu à peu avrc M. de

Lorge et avec le premitr président,

i|79 et suiv. S'oppose de nouveau

à ce que le régent ôte la place de

fjouverneur du roi au maréchal de

Villeroy, 203 et suiv. Refuse obs-
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tinément cette place, malgré les in-

stances du régent et de M. le Duc,

205. Ses longs entretiens avec Mil-

lain à ce sujet, id. et suiv. Com-
ment il met un terme à la persécu-

tion qu'il éprouve à cet égard de

la part des deux princes, 212,21 3.

Sa conduite envers le maréchal de

Villeroy qui, au lieu de lui savoir

gré de lui avoir sauvé sa place, re-

double de jalousie contre lui, 214,

215. Son entretien avec le ré-

gent sur l'abbé Dubois ; il prouve

au prince que Dubois, pour se pro-

curer le chapeau de cardinal, a

sacrifié à l'Angleterre les plus chers

intérêts delà France; vive impres-

sion que produit son discours sur

l'esprit du régent, 217 et suiv.

Comment il répond aux singuliers

reproches que lui fait le régent,

222 et suiv. Lui fait avouer que

c'est l'abbé Dubois qui les lui a

suggérés, 250, 251. Sa conversa-

tion avec Torcy sur l'abbé Dubois

et sur le moyen à prendre pour

décider le régent à l'éloigner de

lui, 257 et suiv. M. de Saint-Si-

mon cède, sans être convaincu, aux

raisons de Torcy, 259, 260. Us se

rendent tous deux chez le maréchal

de Villeroy ; comment ils en sont

reçus, 200, 261. M. de Saint-Si-

mon apprend du régent la trahison

du maréchal à leur égard, 261. Sa

réponse ferme calme M. le duc

d'Orléans, id. et 262. Ce prince

lui apprend que le double mariage

du roi avec l'infante d'Espagne et

du prince des Asturies avec made-
moiselle d'Orléans est arrêté ; leur

entretien au sujet de l'éducation

de l'infante jusqu'à son mariage,

275 et suiv. M. de Saint-Simon^

demande l'ambassade d'Espagne

pour faire grand d'Espagne son

second fils le marquis de Ruffec,

et l'obtient aussitôt, 277 et suiv.

Demande le secret sur cette ambas-

sade* et de n'être chargé d'aucune
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affaire; pourquoi, 279. Obtient

pour la dernière sœur de madame
(le Saint-Simon i'abbaye de Saint-

Amand de Rouen,, id. Il va faire vi-

site à l'abbé Dubois lorsqu'il est

nommé cardinal ; détails sur cette

visite; XXXV, 2, 3. Accepte les

conditions de raccommodement
que cet abbé lui fait jtroposer par

Bellisle. 6 et suiv. Comment il s'en

trouve dégatré, ^ 7, 4 8. Sa conver-

sation avec M. le Duc concernant

le peu de confiance que le régent

montre à ce prince, 4 8 et suiv.; et

sur le caractère du roi, 20, 21 . Il

conseille au régent de faire offrir

par le roi à ^l. de Fréjus l'arche-

vêché de Rlieims ; pourquoi, 26,

27. Presse lui-même inutilement

M. de Fréjus d'accepter ce siège,

29 et suiv. Conseille au régent de

lui faire donner l'abbaye de Saint-

Étienne de Caen^ 32. Ses efforts

auprès du prince pour le faire con-

sentir à donner l'archevêché de

Rheims à l'abbé de Castries^ 33 et

suiv. Son ambassade est déclarée

dans le cabinet du roi malgré les

efforts du cardinal Dubois pour la

faire échouer, 62, 63. Noms des

personnages principaux qu'il doit

emmener avec lui, 64. Il consulte

pour son ambassade le duc de

Bernick, Amelot et leducde Saint-

Aignan ; lumières qu'il en tire sur

l'Espagne, 67 et suiv. Obtient,

après beaucoup de peine et de dé-

lais, une instruction du cardinal

Dubois, 69. Quel en est le con-

tenu, id. et suiv. Ordres qu'il re-

çoit concernant la préséance et les

visites; pii'ge que lui tend le car-

dinal, 76 et suiv. Incroyable fai-

blesse du régenta cet égard, 78 et

suiv. Il refuse de demander le cor-

don bleu, 81. Refuse aussi de de-
mander à M. de Torcy la démission

des postes de la manière dont le

cardinal Dubois l'exige, 84, 85.

Comment il s'y prend, 85, 80. Son

XXXIX.
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départ pour Madrid ; il rencontre

à Vivonne l'ambassadeur d'Espa-

gne, le duc d'Ossone; leur entre-

tien; quel en est le sujet, 88 et

suiv. Son séjour à Ruffec et à

Blaye, 90, 9\ . Son passage à Bor-
deaux ; sa politesse aux jurats de
cette ville, 91, 92. Son arrivée à
Rayonne ; comment il y est accueilli

par le commandant Adoncourt et

par l'évêque Dreuillet, 92, 93. Sa
réponse à une lettre de Sarline qui

le presse de la part de leurs ma-
jestés catholiques de hâter son ar-
rivée, 93^ 94. Il obtient une au-
dience de la reine douairière

dEspagne ; comment elle >e passe;
portrait physique de cette prin-
cesse, 94 et suiv. Il traverse les

Pyrénées; visite Loyola, lieu de la

naissance de saint Ignace; descrip-

tion de ce lieu et de l'église mapni-
fique que les jésuites y ont bàtie,

96 et SUIV. Il arrive à Vittoria;

présont qu'il y reçoit; courriers de
Sarline pour presser son arrivée à
Madrid, 98, 99. Il vient à Burgos
r.ù son fils aîné tombe malade, 99.
Se rend en poste à Madrid, UlO,
-lO-l. Visites qu'il y reçoit, -103. Il

fait sa première révérence à leurs
majestés et à leur famille; détails

à ce sujet, 104 et suiv. Honneurs
qu'on luifdit de la 'part duroi^ 107.
Conduite opposée que tiennent
avec lui le duc de Giovenazzo, au-
paravant Cellamare, et le duc de
Popoîi, id. et 4 08. Sa visite au
marquis de Grimaido, chargé dès
affaires étrangères, -108. Il lui pré-
sente copie des lettres qu'il doit re-
mettre au roi et au prince des As-
turies ; comment il se tire de l'em-
barras où le cardinal Dubois l'a

voulu mettre à l'é ,ard des lettres,

4U9. Gagne la confiance et l'amitié
du marquis de Grimaido, U2,
413. Obiient sa première audience
particulière du roi, de la reine et

du prince des Asturies; leur remet

23
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les lettres du roi et de M. le duc
«rOrléans, 415. Contestation au

sujet de témoins que demandent
les secrétaires d'état pour la signa-

ture du contrat de rnariaoe, id. et

suiv. Comment la difficulté est le-

vée à cet égard par le roi d'Espagne,

4 IT.MM.deSaint-Simonet Maule-

vrier signent les articles du contrat,

•120. Bon office que M. de Saint-

Simon rend a Laullez, ambassadeur
d'Espagne à Paris, id. et \2\. Son
audience solennelle chez le roi;

détails sur cette cérémonie, -122 et

suiv. Son discours, 4 25, 4 26. Ré-
ponse du roi, 127, A28. Audience
chez la reine, 129. Détails, 1 50 et

suiv. Audience chez le prince des

Asturies, 4 54. Par quelle ruse il

parvient à précéder le nonce et le

majordome, sans les blesser, à la

signature solennelle du contrat,

•4 59 et suiv. Sa conduite envers

l'ambassadeur Maulevrier, qui a

voulu le compromettre en présence

du roi et de la reine d'Espagne
,

\A7 et suiv. Son étonnement à la

vue de l'illumination de la place

Major, 4 52, 4 55. Il va au bal que
le roi a fait préparer ; description

de la salle du bal, 4 54 et suiv.

Trois évoques y assistent en rochet

et en camail, 156. M. de Saint-Si-

mon est forcé de danser pour com-
plaire au roi et à la reine, 4 57,

A 58. Ses dépêches au cardinal Du-
bois; réponse pleine de louanges,

mais où perce le dépit, 4 60 et suiv.

Audience particulière qui lui est

accordée chez le roi ; ce qui s'y

passe, 4 62 et suiv. Il s'ouvre fran-

chement au marquis de Grimaido,
et gagne son amitié et sa confiance

en suivant le conseil que le mar-
quis lui donne, 166, 4 67. Va an-
noncer au roi et à la reine le départ

de mademoiselle de Montpensier
pour Madrid, 4 71, 4 72. Eht intro-

duit avec l'ambassadeur Maulevrier

dans la chambre à coucher de leurs

majestés qui les reçoivent étant au
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lit, 472 et suiv. Tous deux vont
porter la même nouvelle aumxrquis
de Grimaido, 4 75. M. de Saint-

Simon va présenter à l'infanie la

lettre du roi, 4 76. Il prend ses pré-

cautions contre le prince de Rohan
nommé pour faire l'échange des

princesses de France et d'Espagne,

4 77 et suiv. Essaie de détourner
la Farc de ses prétentions; ce qu'il

fait à cet égard est approuvé par le

régent, \ 85 et suiv. Sa conduite
envers les Espagnols lui concilie

l'estime et la considération detous,

4 89 et suiv. Sa visite au pèred'Au-
benton ; accueil qu'il en reçoit;

comment il répond à la préposition

que lui fait ce jésuiie au sujet d'un
confesseur du roi de France, 4 92 et

suiv. Embarras dans lequel le met
le cardinal Dubois quant à ses dé-
penses; comment il s'en tire avec
honneur, 4 95. Il se rend à Lerma
où le roi et la reine sont allés; des-
cription de ce séjour, 196. Loge
au bourg de Viliahalnianzo, id. et

197. Visite TEscurial ; courte des-
cription de ce lieu; ignorance et

grossièretés des hiéronimites qui
Thabitent, 204 et suiv. Apparte-
ment de Philippe II interdit aux
curieux, 206,207. Le Pourrissoir,

td.et208. Sépultures royales, 208.
Petite scène entre M. de Saint-Si-

mon et un gros moine sur la mort
de don Carlos, id. et 209. Le Pan-
théon, 209. M. de Saint-Simon
retrouve à Villahalmanzo son fils

aîné convalescent; il est attaqué de
la petite vérole et soigné par le

premier médecin du roi, 210 et

suiv. Sa guérison; sî convales-
cence, 241. Après le mariage du
prince des Asturies il reçoit du roi

la grandessede première classepour
lui et un de ses fils et la Toison-
d'Or po»r l'autre^ -255 et suiv.

Assiste à la cérémonie de couver-
ture de son fils; description de cette

cérémonie, 255 et suiv. Est grand
d^Espagne conjointement avec son
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ûls; XXXVI, ^09. Il voit dans le

{jlus f;rand secret le duc d'Or-

mond, malgré les ordres précis

qu'il a de ne pas le voir^ 217.21 8.

Sartine et le chevalier Bourgck le

pressent de procurer la grandesse

au secrétaire d'état Grimaido; sa

conduite en cette occasion, 2-47,

2-48. Il fait une visite à l'ancien

ministre Ubilla, 265. Sa visiie à la

marquise de Grimaido; politesse

etdignitédesEspagnolsj XXXVII,
23, 26. Son embarras à la lecture

des lettres du régent et du cardinal

Dubois qui demandent pour lui la

grandesse au roi d'Espagne et au

secrétaire d'elat de Grimaido, 27
et suiv. Quel parti prend ce dernier

à ce sujet, 52, 55. M. de Saint-

Simon prévient le duc de Liria et

le m;irquis de Santa-Cruz sur Val-

tesse que le prince de Rohan veut

se faire donner dans l'acte d'é-

change des princesses, 56, 57. Ob-
tient pour la reine douairière d'Es-

pagne un paiement assez gros de

l'arriéré qui lui est dû, A\. Après

sa convalescence il va faire la révé-

rence et ses remercîment> à leurs

majestés caiholiqu>s; exécs.te au-

près d'elles les ordres qu'il a reçus

concernant la Toison-d'Or que
l'empereur a donnée au fils aine du
duc de Lorraine^ 46 et suiv. Sa
conversation avec leurs majestés

;

histoire que lui fait le. roi sur le

cardinal de Rohan, AS, 49. Sa vi-

site au prince des Asturics, 49, II

va saluer mademoiselle de Mont-

pensier à Cogollos, 51, 52. Assiste

à la cérémonie de son mariage

dans la chapelle du roi à Lerma,

52 et suiv. Après la cérémonie, le

roi le fait grand d'Espagne de pre-

mière classe avec son second fils,

et fait son lils aîné chevalier de la

Toison-d'Or, 54, 55. Ses remer-

cîments ; sa joie; comment il ré-

pond à l'empressement que lui

montrent tous les grands d'Espa-
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gne, 55, 56. Ses remercîments par-
ticuliers au marquis de Grimaido,
56. Comment il persuade au roi et

à la reine de faire coucher publi-

quement les nouveaux mariés con-
tre l'usage reçu en Espagne, id. et

suiv. 11 informe les marquis de Gri-
maido et de Villena de la résolu-
tion prise àcet égard parleurs ma-
jestés, 62 et suiv. Va souper chez
le duc del Arco où il mange du
jambon de cochon nourri de vi-

pères, 64. Se rend au bal de la cour,

y danse; des évêques y assistent en
rochet et en camail, leur bonnet à

la main, 65. Est présent au coucher
public; à la messe du mariage, 66.
Dîne chez le duc del Arco, 67.
Prend congé de leurs majestés et du
prince des Asturiesju>qu'à .Madrid;

ses lettres au duc d'Orléans, au
car.linal Dubois, 75 et suiv.; et au
roi, 76.11 va voir, par o-de réitéré

du roi et de la reine d'Espagne, la

princesse des Asturie^ malade, 77
et suiv. Rassure leurs majestés sur
la santé de la famille de M. le duc
d'Orléans, 78, 79. Il continue à voir
la princesse tous les jours; ses let-

tres à M. le duc d'Orléans et au
caniinal Dubois à ce sujet, 80.
Couverture de son second fils

comme grand d'Espagne ; festin

qui la suit, 81, 82. Il annonce au
roi et à la reine que le duc d'Os-
sone a reçu à Paris le cordon bleu,

82, 83. Ecrit au régent ce qu'il

pense de cet envoi du cordon bleu
et en quoi il s'est laissé tronijer,

85 et suiv. Lui mande le bon elfet

et la joie que cette distinction ac-
cordée au duc d'Ossone a causés à
toute la cour d'Espagne, 86. Lui
reproche la sottise que le cardinal

Dubois lui a fait essuyer de la part
du cardinal Albani auquel il a en-
voyé l'ordre, id. et suiv. Sa con-
versation avec le marquis de Gri-
maido sur l'envoi de Chavigny en
Espagne, 92 et suiv. Il obtient de
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lui avec beaucoup de peine que le

marquis verra Chavtgny et fera

tout ce qu'il pourra pour le pré-

senter au roi, 94, 95. Il reçoit la

visite de Chavii^ny ; son entretien

avec lui, id. et suiv. Seconde vi-

site du même ;
projet défaire pas-

ser l'infant don Carlos en Italie

avec une garde de six mille hom-
mes, 98 et suiv. M. de Saint-Si-

mon offre à Chavigny de le pré-

senter au marquis de Grimaldo et

au roi, ^ 00. Ce qu'il pense du pro-

jet de faire passer don Carlos en

Italie, id. et suiv. Il écrit à Bel-

lisle sur ce sujet et s'en entretient

avec le marquis de Grimaldo, \ \ 5,

-1 <6. D'après les ordres du cardi-

nal Dubois, il presse le marquis de

Grimaldo de faire révoquer la no-

mination du duc de Bournonville à

l'ambassade de Paris et y réussit,

M9 et suiv. Ses vaines tentatives

pour faire rentrer le duc de Ber-

wick dans les bonnes grâces de

leurs majestés catholiques, -124 et

suiv.; et pour obtenir la grandesse

au duc de Saint-Aignan, VJL7 et

suiv. Ses vigiles à la princesse des

Asturies, 134. Il la presse inutile-

ment d'aller au grand bal préparé

pour elle, 1 55 . Essaie de persuader

au roi de faire donner ce bai et d'y

assister, malgré la volonté pronon-

cée de la princesse de n'y pas aller,

4 56 et suiv. Est invité pjr le roi

et la reine à un petit bal particu-

lier, 159. Il assiste avec des grands

d'Espagne aux premières vêpres de

l'anniversaire de la feue reine d'Es-

pagne dite la Savoyana ; refuse

l'honneur de préséance que les

grands veulent lui faire, 145 et

suiv. Assiste le lendemain à la

messe, \U"l . Va voir la prison de

François P'" au palais de Madrid;
description de ce lieu, 148 et suiv.

Fait un voyage à Tolède ; visite le

couvent et l'église des cordeliers,

^52, 453. Conte pieux que lui font
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les moines. 4 53 et suiv. Son indi-

gnation contre eux de ce qu'ils ont

converti en cuisine l'antique salle

où se tinrent les conciles de Tolède,

4 55. Lui et sa suite logent à l'ar-

chevêché; description, id. Mau-
vaise nourriture pendant le carême
dans les Castilles; M. de Saint-

Simon visite la cathédrale de To-
lède, id. et suiv. Entend la messe
mosarabique célébrée pour lui,

4 58 et suiv. E&t complimenté par

deux chanoines au nom du chapi-

tre ; répond en latin au compliment
latin qui lui est fait^ 4 60 et suiv.

Est servi à ses repas par des do-

mestiques tous vêtus en ecclésias-

tiques, 4 62. Se rend à Aranjuez;
description du château, des ave-

nues et du jardin, 4 63 et suiv. Fait

recevoir son fils aîné chevalier de
la Toison-d'Or ; détails à ce sujet,

108 et suiv. Se fait délivrer une
expédition en forme de l'acte de
célébration du mariage de la prin-

cesse des Asturies, 190. Lettre que
lui écrit le cardinal Dubois pour
lui annoncer l'entrée du cardinal

de Rohan au conseil de régence, et

l'existence d'une cabale contre le

régent, 1 98, 4 99. Examen de cette

lettre, 199 et suiv. Lettre de Bei-

lisle à M. de Saint-Simonqtii est la

paraphrase de celle du cardinal,

207 et suiv. Résolution que prend

M. de Saint-Simon dans ce te cir-

constance, 214 et suiv. Il .••e rend
à Ealsaim où sont leurs majestés

catholiques, 24 6 et suiv. Est d'a-

bord reçu froidement ; expose au
roi le sujet de son voyage, 219,
220. Rend compte des fêles qui

ont eu lieu à l'arrivée de l'infante

à Paris, 220. Reçoit un accueil

plus gracieux, se rend à Ségovie,

id. et 221. Visite son aqueduc «-t

son château, 222 et suiv. Retourne
à Balsnïfu; dine chez le duc del

Arco_, 224. Accompagne le roi et la

reine à la Granja, lieu où Philip-
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pe V a résolu de se retirer après

son abdication, id. et 225. Se pro-

mène avec eux dans les jardins,

227 et suiv. Sa réponse au cardi-

nal Dubois, 251 , 252; et à Bellisie,

252. Le bruit se répand à Madrid

que M. de Saint-Simon se lixe en

Espagne, et va être premier minis-

tre ; comment il détruit ce bruit,

id. et 235. Une nouvelle lettre du
cardinal Dubois, d'un style entor-

tillé, le confirme dans la résolution

qu'il a prise de hâter son départ,

234. Il prend congé de leurs ma-
jestés catholiques et du prince des

Asturies; marques de bonté et de

regrets qu'il en reçoit; singulière

audience de congé de la princesse

des Asturies, 237, 258. Ses re;]rets

en quittant l'Espagne; son com-
merce de lettres avec le marquis

de Grim;ildo ; ses lettres au roi et à

la reine d'Espagne en diverses oc-

casions, 24U, 2-41 . Sa route par

Pampclune, Alcala; tombeau du
cardinal Ximénès, 2-4'l , 242. Cita-

delle de Pampelune, 242, 245. Il

reçoit à Bayonne une fort belle

épée d'or de la reine douairière,

243, 244. Reçoit dans cette ville

des lettres du cardinal Dubois et

de Bellisie écrites d'un style tout

différent des précédentes, 244 et

suiv. Ya voir le duc de Rcrwick à

Montauban; arrive à Bordeaux;
donne à souper aux jurats de la

ville, 24fi, 247. Rencontre ma-
dame de Saint-Simon à Chartres;

y reçoit la visite de Bellisie, 247,

248. Gomment il combat et rejette

la proposition qu'il lui fait de dé-

pouiller le duc <]e Noailles de sa

charge de capitaine des gardes, 248
et suiv. Il arrive à Paris ; va au Pa-
lais-Royal î est conduit chez le ré-

gent par le cardinal Dubois; long

entretien entre eux trois, 252 et

suiv. Il se démet de sa pairie en fa-

veur de son fils aîné et lui fait pré-

sent des pierreries qui environ-
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naicnt le portrait du roi d'Espagne
que le marquis de Grimaldo lui

avait remis de la part de ce prince,

255, 256. Va voir le cardinal de
Noailles; confidence qu'il lui fait;

fait visite à tous les membres du
conseil de régence qui se sont re-

tirés depuis l'entrée des cardinaux

à ce conseil; va voir à Fresnes le

chancelier une seconde fois exilé,

250^ 257. Marie sa fille à M. le

prince de Chimay, 268 et suiv. Ses
vains efforts auprès du régent pour
empêcher l'exil du duc de Noailles,

274 et suiv. Sa présence chez M. le

duc d'Orléans au moment où le

cardinal Dubois vient se plaindre

de la scène violente que le maré-
chal de Yilleroy lui a faite;

XXXVIII, G et suiv. Pressé par le

régent de donner son avis sur le

parti a prendreconlre le maréchal,
il opine pour le faire arrêter, 8. 9.

Son avis dans un autre entretien

avec le régent et M. le Duc, 9 et

suiv. Il est envoyé chez le cardinal

Dubois pour raisoimer et résoudre

la manière de faire arrêter le ma-
réchal, 16, 17. Quelle compagnie
il trouve avec le cardinal, 17, 18.

Discussions qui ont lieu, IS, 19.

Il estmandé par le cardinal Dubois
à Versailles

; pourquoi, 26 et suiv.

Ce qu'il répond .î Bellisie chargé
par le cardinal de le prier de le

servir pour être déclaré premier
ministre, 38 et suiv. Sa conversa-
tion avec le régent sur ce sujet;

ses raisons pour détourner le prince

de faire un premier ministre, 42 et

suiv. Second entretien sur le même
sujet, 55 et suiv. Il expose au prince
le danger d'avoir un premier mi-
nistre et lui en apporte des preu-
ves historiques, 56 et suiv. Ce
qu'est un premier ministre, 62 et

suiv. Quel est le prince qui fait un
premier ministre, ()6 et suiv. Ré-
ponse que fait M. de Saint-Simon
à Bellisie en sortant du cabinet du
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régent après ce second entretien,

70, 7f. Il s'en va à Meudon où il

apprend le lendemain que le car-

dinal Dubois est déclaré premier

niinistre_, 7\ , 72. Son indignation

de l'effronterie du cardinal, 75.

Il se rend à Versailles où il est

guetté par le cardinal ; comment il

répond aux protestations que lui

fait le premier ministre, 7A, 75. Il

s'explique avec le régent et le car-

dinal JÛuljois sur le rang que les

ducs doivent avoir à la cérémonie
du sacre du roi ; demande une con-

vention écrite par articles et signée

double du régent et en présence

de plusieurs ducs, 88 et suiv. Ne
pouvant Tobtenir, il refuse d'aller

à Rheims, 90, 91; et à Villers-

CoUetets après le sacre; part pour
la Ferté, 91. Y reçoit la visite de
la Fare et de Bellisie qui lui font

p^rtde leur inquiétudesurlessuites

de l'affaire de la Jonchére, -107,

-108. Coiueils qu'il donne à Bel-
lisie, -108 et suiv. Il ne va plus

chez le régent qu'avec répugnance;
pourquoi, ! < 9 , -120. 11 lenvoic

son brevet des grandes entrées sans

se plaindre ni en dire un mot au

cardinal Dubois ni à M. le duc
d'Orléans, 155. Le rétablissement

des princes bâtards dans une partie

de leurs honneurs et distinctions

achève de l'éloigner du cardinal et

de AI. le duc d Orléans, 155. Ses
raisons pour détourner ce prince

de faire déclarer la Vrilliére duc
et pair, 159 et suiv. Il reçoit

une visite de la Vrilliére qui le

prie de ne pas le desservir dans
cette affaire; comment il lui re-

vend, >I62, -165. Il apprend à la

Ferté la mort du cardinal Dubois
et celle du premier président de
Mesmes; revient à Versailles; son
entrevue avec M. le duc d'Orléans,

188. Ce prince lui rend toute son
ancienne confiance, id. et 1 89. Ef-

frayé du mauvais état de la santé
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dcM.leduc d'Orléans et prévoyant
sa mort prochaine et subite, il va

trouver M. de Fréjus à qui il con-

seille de prendre ses mesures pour
remplir la place de premier minis-

tre à la mort de ce prince, -1 97 et

suiv. Leur conversation à ce sujet,

200 et suiv. Sa douleur et son abat-

tement à la nouvelle de la mort de
M. le duc d'Orléans, 242. Il va

rendre visite à madame la duchesse
d'Orléans; puis à M. le duc de
Chartres; comment il est reçu de
ce dernier, 247, 248. Son entre-

tien avec M. le Duc, premier mi-
nistre, 248, 249. Il se fixe à Paris,

250. Termine ses Mémoires ; son
amour pour la vérité en les compo-
sant et dans toute la conduite de sa

vie, 265. Jusqu'à quel point il a été

impartial, et comment un écrivain

peut l'être, 200. Quel effet il pré-

voit que proiluira la lecture de ses

Mémoires s'ils voientjamaislejour,

2G7, 268. Les conversations qu'il

raconte avoir tenues ne sont point

factices, mais réelles et plutôt en
deçà qu'au delà de la force qu'il y
a mise, 268, 269. Ce qu'il pense
de son stvle, 269, 270.

SAINT-SIMON (madame de),

fille aînée du maréchal de Lorge,
est déclarée dame d'honneur de
madame la ducliessedeBerry; XV,
210, 2^2. [Voy. l'art, précédent

pour tout ce qui concerne madame
de Saint-Simon.)

SAINT-SIMON (mademoiselle
DE),leurfille,estmariéeau prin( e de
Chimay; XXXVTL, 268 et suiv.

SAINT-SIMON (le MAEQUIS de),

capitaine et brip.adier dans les

gardes, meurt presque subitement;

XIX. 100. Le duc de Saint-Simon
présente au roi le lils du marquis, et

le roi lui d;)nne une lieutenance

aux gardes, id

SAINT-SIMON (l'abbé de) ob-

tient du régent l'abbaye de Ju-
raiéges ; XXV, Ub.
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SAINT-SIMON, parent éloigné

fin duc, est tué à Neerwinden ; I,

^42.

SAINT-SULPICE-CRUSSOL
(le mapquis de) épouse la fille du

comte (PEsiaing; XXIL 2U.
SAINT-SYLVESTRE est nom-

mé directeur générai des troupes

en Italie; II, 5 '.

SA INTllAILLES, commandant
des ccuries de M. le Duc, reçoit

ordre du roi de demeurer auprès

de son fils, comme il était auprès

du père ; XIV, 247. Sa mort, son

l)abi!etéau jeu de trictrac et à tous

les jeux; son caractère ; XX, -125.

Ildonne tout son bien à sa nièce, id.

SAINT-VALLERY (madame de)

est faite dame d'honneur de ma-
dame la duchesse du Maine ; sa fa-

mille ; sa vertu; sa piété; elle se

retire de la cour où elle est regret-

tée; I, 62, G5.

SAINT-VALLIER, ancien ca-

pitaine de la porte, meurt à Gre-
noble où sa femme règne sur les

cœurs et sur les esprits; IV, <27.

SAINT-VIANCE , lieutenant

général et gouverneur fie Cognac,

reçoit du régent 50,000 livres et

2,0U0 de pension sur son gouverne-

ment qui est donné à Riom, amant
de la duchesse de Berry ; XXIX,
79.

SALA, évêque de Barcelone, est

nommé cardinal, sur les instances

de l'archiduc et malgré les oppo-

sitions de Philippe V ; bassesse de

sa naissance ; comment il devient

évêque; XIX, i 95, -190; XXII,
254 et suiv. Sa mort, 256-

SALAZAR, major des gardes du
corps et lieutenant général en Es-

pagne , est soupçonné dans le

monde d'avoir emj)oisonné sa fem-
me ; est nommé gouverneur d'un

infant; XXXVI, 250, 25^.

SALE (la). Signification de ce

mot à la cour; VII, 425.
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SALERNE (le père), jésuite

italien, est nommé cardinal; il

fait la conversion de l'électeur de

Saxe devenu roi de Pologne et

celle du prince son fils ; son carac-

tère ; XXXIII, ^ 89 et suiv. Meurt
à Rome chez les jésuites, ^9\

.

SAL VI (le prince de), grand maî-

tre de la maison du roi des Ro-
mains, fait le mariage de ce prince

avecla deuxième fille de la duchesse

d'Hanovre; II, 504. Meurt à Aix-

la-Chapelle retiré de la cour; XVI,
>IOo.

SALVATIERRA, Sarmientoy
Sotomayor (le comte), grand d'Es-

pagne ; XXXVI, 175.

SANADON (le père), jésuite,

présente au duc de Saint-Simon le

père Tellier, confesseur du roi
;

XII, 1 80 , ^ 8 1 . Le duc le fait agir

prés des jésuites pour le mariage

de Mademoiselle avec le duc de

Berry; XV, 4 05.

SANDRASKI et SERET, colo-

nels de hussards, sont conduits à

la Bastille, comme complices de la

conspiration deCellamare; XXXII,

SAN ou SAINT-ESTEVAN

,

membre du conseil d'Espagne; ses

qualités, ses talents, véritable

homme d'état; V, 45, 47. Per-

suade le cardinal Portocarrero de

faire chasser le confesseur du roi

qui lui a été donné par la reine,

55. Quitte, par dépit, sa charge de
grand écuyer de l'ancienne reine,

^84, -185. Est nommé majordome
major de la nouvelle reine d'Espa-

gne ; VI, 57. Sa belle action au
siège de Brihuega; il prend de sa

main quelques-uns des généraux,

ennemis qu'il échange ensuite avec

son père pris à G.iële; XVI, 97,

98. Il meurt fort vieux et fort

considère; XXXVI, 1G0.

SAN-ESTEVAN DEL PUER-
TO, Benavidez (le comtf), frère

du précédent, grand d'Espagne;
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son fils est premier ambassaclenr

plénipotentiaire d'Espagne au con-

grès de Cambrai et grand éciiyer

du prince des Asturies ; XXXVI,
-159, 'l 60.

SAIN-ESTEVANDEGORMAZ

,

Âcuna y Pacheco (le comte), fils

du marquis de Viller.a^ grand d'Es-

pagne, remplace comme capitaine

des gardes du corps le marquis
d'Aguilar, disgracié; XVIII, IS-i.

4 55. Fort distingué par sa valeur

et ses actions; XXXVl, i 59. {Voir

aussi l'art. Villena.)

SANGUINET, exempt des gar-

des du corps, est tué dans une at-

taque, près de l'abbaye d'Heyle-

sem ; I, \ .30

.

SANLECQUE (le père); ses ta-

lents ; est piivé de l'evèché de
Bethléem; pourquoi; XX, ^31.

SANTA-CRUZ le marquis de)

est nommé majordome major de
la reine d'Espagne; XXI, l43.

Grand d'Espagne ; historique sur

sa maison; XXXVI, -135 et suiv.

Ses deux procès perdus pour une
cause contraire; comment il est

tiré de sa solitude et produit à la

cour_, -139, 140. Son extérieur; son
caractère, iAO,\A\. Par sa fer-

meté, il détruit les prétentions du
prince de Rohan au titre d'altesse

dansl'acted'échange des princesses

futures épouses du roi de France et

du prince des Asturies; XXXVII,
57 et siiiv.

SANTETJIL, chanoine régulier

4e Saint-Vicior, célèbre par ses

poésies latines^ son caractère ;II[,

84. Comment il est traité dans la

maison de Condé ; sa mort causée

par M. le Du<-, id. et 85.

SANTO-BUONO, Caraccioli

(le prince de), d'une grande mai-
son napolitaine; grand d'Espagne;
historique sur celte maison;
XXXVI, \\h,\V6. Ce prince dé-
couvre au Pérou une herbe qui

guérit de la goutte, 4-15, \\%,
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SANTO-BUONO (la princesse
de) est nommée dame du palais de
la reine d'Espagne; XXI, \ 43.

SARTÎNE, intendant général
de la marine en Espagne ; son ori-

gine, son extérieur, sa capacité;

XXXV, 65, 66. Est persécuté par
Albéroni; sort de prison après la

chute de ce ministre ; ses qualités;

il devient intendant de Barcelone,

66.

SASSENAGE, premier gentil-

homme de la chambre de Monsieur,
épouse madame de Morstein, fille

du duc de Chevreuse, du petit

troupeau de madame Guyon et de
M. de Cambrai; III, 234. Se dé-
fait de s» charge près du duc d'Or-
léans ; Xll, \\%.

SASSIISET, neveu du baron de
l'Isola, chargé de procurations de
l'empereur, fomente une révolte à

Naples; e^t pris ; ses principaux

complices le prince de Muccia et le

duc de Telem se sauvent^ VI, 52,

Est interrogé à la Bastille par

TorcY, \oo.

SANDRICOURT ( le marquis
de), élevé par le duc de Saint-Si-

mon, lui doit une partie de son

avancement; XXV, 164, 4 65. Sa
conduite avec lui à l'occasion de
son mariage, -1 65 et suiv. Son in-

gratitude, -169. Ce qu'il devient

par la suite, id. et \ 70.

SAUMERY, gouverneur et ca-

pitaine des chasses deChambord et

de Blois, meurt à quatre-vingt-six

ans: XIII, 78. Son extraction;

fortune de son père; ses enfants,

îd. et79.

SAUMERY est nommé menin
de monseigneur le duc de Bour-
gogne; IV, 469. Son origine; il

sert quelque temps subalterne; est

blessé au genou d'un coup de mous-
quet; son caractère bas, orgueil-

leux et ambitieux, 4 70, Mh. Il

parle des personnages les plus dis-

tingués comme de ses égaux et de
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ses amis particuliers ; sa femme le

gouverne et devient maîtresse pu-

blique et absolue de M. le duc de

Duras, ^ 71 , 172. Il accompagne à

l'armée monseigneur le duc de

Bourgogne; VI, 4 45. Son espion-

nage lors de l'entrevue de ce prince

avec Fénelon , </>tî. Autres traits

de son caraclère; XIIl, 80 et suiv.

Il se met dans la cabale de M. de

Vendôme ; s'attache ensuite à

î^r. du Maine, 82^ 85. Il obtient

pour son fils la survivance de sa

place de sous-goiivf>rneur du roi;

XXXIV. 95; XXXV, U.
SAUMERY (MADAME de), fille

du gouverneur de la Bastille, suc-

cède à mademoiselle de Btauffre-

monl chez le maréchal de Duras;
son esprit; son effronterie; elle

gouverne le maréclial et tout son

domestique; à sa mortelle est chas-

sée de l'hôtel de Duras par le curé

deSaint-Paul;son extérieur; VJII,

48,49
SAULNIERS (F\rx), marchant

armés par troupes, sont pris en di-

vers endroits du royaume et en-

voyés aux lies d'Amérique; IX,

^13, 11-4. De-; cavaliers, des dra-

gons, des soldats, par bandes de

deux ou trois cents, font le faux-

çaulnageà force ouverte; désordres

causés par eux en divers endroits;

comment ils sont réprimés; X,
248, 249. Combat dans la forêt de

Chantilly entre eux et des archers

et desSuisses ; ils sont battus; leur

sel est pris ; leurs prisonniers sont

branchés; XXXI, 175, 174. Leur
nombreaugmenteetgrossit, et com-
mence à donner des inquiétudes;

on soupçonne qu'ils ont des con-
ducteurs inconnus ; XXXII, ^ 61.

Mézicres, lieutenant général, est

envoyé contre eux pour les dissi-

per, id. Ils mettent bas les armes
après la détention de M. du Maine,
274.

SAURION et LA TOUA>'E,
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trésoriers de l'extraordinaire des

guerres, font banqueroute et sont

misa la Bastille ;X[a, 29.

SAUVEBOEUF, colonel de Ble-

sois, est tué au siège de Barcelone;

XXI, 53.

SAVARY, bourgeois de Paris,

frère de l'évèquedeSéez, est trouvé

aisasàiné chez lui avec un valet et

une servante également assassinés;

la cause de cet assassinat reste in-

connue; on n'ose approfondir l'af-

fairr; IV, 1H.
SAVOIE i^LA PRINCESSE de), fille

du duc Vicior-Amédée, destinée

en mariage au duc de Bourgogne,

par un traité conclu avec son père;

II, 1 76. A l'âge de douze ans, elle

est amenée en France; son arrivée

au pont Beauvoisin; personnes de

sa suite ; elle se sépare de toute sa

maison italienne; incidents qui

prolongent son séjour dans te lieu,

251, 252. Elle vient à Montargis

où le roi la reçoit et la présente a

Monseigneur, à Monsieur et au duc
de Chartres; ses gentillesses, ses

flatteries, 253. Est conduite à Fon-
tainebleau

; y reçoit toute la cour,

id. Son appartement à Versailles ;

elle est appelée /aj^rtncesse jusqu''à

son mari.nge ; devient la poupée du
roi et de madame de Mainienon

qu'elle charme par son esprit et ses

manières, et qu'elle appelle ma
tanle, 234, 255, Voy. l'art. Bour-
gogne (duchesse de).

SAXE (le pbikce électeur de)

épouse une. archiduchesse; XXXII,
2G5; XXXIII, 139.

SAXE (le comte de), bâtard du

roi de Pologne et de mademoiselle

de Kœnismarck, passe au service

de France et est fait maréchal de

camp; XXXIV. 145.

SAXE-GOTHA (le prince de)

est blessé à l'attaque de Toulon;

IX, 213.

SAXE-ZEITZ (le duc de) , évé<

25.
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que de Javarin^ estpromu cardinal;

IX, -17.

SCARRON (madame) est entre-

tenue par Villarceaux; I, 65, 64.

Après la mort de son mari, est in-

troduite à l'hôtel d'Albret où elle

plaît infiniment par son esprit et

ses manières douces et respectueu-

ses ; elle y connaît la duchesse de

Richelieu qui la présente à madame
de Montespan ; II, 206. Devient

gouvernante des enfants que cette

dame a du roi, id. N'oublie jamais

le berceau de sa fortune et ses an-

ciens amisdel'hôtel d'Albrei, 207.

Sa naissance ; son séjour chez ma-
dame de Navailles; son arrivée à

Paris; son mariage; ses connais-

sances ; XXIV, ^ 62, -1 65. Par qui

elle est entretenue après la mort de

son mari; son introduction à l'hô-

tel d'Albret; quels personnages elle

y connut, \ 63 et suiv. Elle devient

gouvernante des enfants du roi et

de madame de Montespan ; le roi

ne peut d'abord la souffrir, -166,

4 67. Elle obJient de lui de quoi

acheter la terre de Maintenon ;

anecdote à ce sujet, \ 67, ] 68. (Voy.

l'art. Maintenon.)

SCHAFFIROF, vice-chancelier

du czar, remet à Kniphausen, am-
bassadeur de Prusse à Paris, le pro-

jet d'un traité à faire enire leurs

maîtres ; quel en est l'objet prin-

cipal ;XXVUI, -181 et suiv. Assu-

rances qu'il donne aux envoyés de

Pologne que le czar ne fera jamais

d'accommodement avec la Suède,
sans la ])arlicipation de leur roi,

-j 85, \ 84 . Lui et le czar son maî-
tre font valoir au ré;;ent et au roi

d'Angleterre l'exécution d'une ré-

solution qu'ils ne pouvaient plus

difft^rer. -1 95.

SCHAUB, Siiisse do naiion, en-

voyé d'Angleterre à Vienne, est

loué par les ministres anglais d'a-

voir fait consentir l'empereur à

signer le traité de Londres ; XXX,

SCO

^57, ^58. II vient en France ren-

dre compte de sa négociation et

présente au régent un nouvel ar-

ticle que l'empereur a ajouté au
traité, 248. Stairs l'envoie en An-
gleterre ; pourquoi, 295. Sa liai-

son avec M. et madame de la Vril-

lière, il devient amoureux de celle-

ci; entre dans ses vues pour procurer
à son mari le duché-pairie; moyens
concertés entre eux pour faire

réussir cette entreprise; XXXVllI,
-1 55 et suiv. Il sonde à ce sujet le

cardinal Dubois, en reçoit la pro-

messe de le favoriser, '156, 4 57.

L'assure que le roi d'Angleterre et

ses ministres auront l'affaire très-

agréable, -1 58.

SCHELDON, autrefois sous-

gouverneur du roi Jacques Ilï,

accompagne ce prince dans son en-

treprise sur l'Ecos.ie ; ses qualités;

sa fidélité; XI, 75. Devenu aide de
camp de M. de Vendôme, il fait la

capitulation de la citadellede Gand
et en porte la nouvelle au roi, 2U5.
SCHOMBERG ( le duc de

)

meurt des blessures qu'il a reçues

à la bataille de la Marsaille; 1, 1 54 .

SCHOMBERG (le duc de
)

meurt près de Londres à soixante-

dix-neuf ans; sa naissance; XXXIII,
74 . Ses services; son mariage, 72.

SCHOMBORN (le comte de) ,

vice-cliancelier de l'empire, se bat

en duel avec le comte de Widis-
gratz; XXVIÏ, 4 55.

SCHULEMBOURG, comman-
dant vingt mille Saxons ou Mosco-
vites, est entièrement défait par

douze mille Suédois, commandés
par Rinsrhild ; il se sauve seul et

blessé ; IX. 55.

SCIPION (le comte), nis du
comte Bozelli, entre au service de

France où il devient lieutenant

général ; son caractère; IX^ 4.

SCOTTI, chargé d'affaires du
duc de Parme à Madrid ; comment
Albéroni s'en débarrasse j XXVI,
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4 65, 4 66. Il est aimé de la reine

sans en être estimé; son extérieur;

son caractère; il devient gouver-

neur du dernier des infants; ob-

tient la Toison-d'Or, la gran-

desse et l'ordre du Saint-Esprit;

xxxvir, 5, 6.

SCOTTI, gouverneur de Rome,
est nommé cardinal; XXil, 256,

257.

SFX'RRE (le curé de), ami de

madame Guyon, convaincu d^abo-

mir.iitions par suite des erreurs de

Molinos, est brûlé par arrêt du
parlement de Dijon ; III, 245.

SEBEVILLE (le chevalier de),

cbef d'escadre, périt àToulon dans

un préfipice ; X, 214.

SEBRET, commandant d'une

brigade à la bataille de Castiglione,

est fait brigadier; IX, 4 09, -170.

SEBVILLE , officier général

,

meurt fort vieux; son ambassade à

Vienne ; son caractère ; XVIII ,

4 4 9..

SECHELLES, maître des re-

quêtes^ ami intime de le Blanc, est

enveloppé dans l'affaire de la Jon-

chère et comparaît devant la cham-
bre de l'Arsenal; XXXVIII, 154.

SECRÉTAIRE des dépêches

universelles en Espagne; quelles

sont SfS fonctions; V, 4 59.

SEDAX (PR1^CES de); historique

sur l'état de ces princes jusqu'au

maréchal de Bouillon, auparavant

vicomte de Turenne ; IX^ 224 et

suiv. Sedan ne fut jamais une sou-

veraineté, 226. Preuves, 227.

SÉGOVIE, son bel aqueduc;

XXXVII. 221, 222. Description

de la ville et du château, 225.

SÉGRAIS, poë*.e , élevé chez

mademoiselle de Montpensier

,

meurt fort vieux ; V, 2<2.

SÉGUIER (le charcelier). par

sa conduite politique, lors des in-

telligences de la reine, femme de

Louis XIII, avec l'Espagne, s'as-
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sure pour toujours la faveur de cette

princesse ; I, 4 05.

SKGUR, capitaine de gendar-
merie, a une jambe emportée à l.i

bataille de la Marsaille ; I, 4 54.

Devient gouverneur du pays de

Foix; sa galanterie; son amour
Dour i^abbesse de la Joie ; quel eu

e>,t le résultat; VI, 2, 5. Les deux
fils de M. de Ségur, 5, 4.

SÉGUR,maître de la garde-robe

de M. le duc d'Orléans , épouse

la bâtarde non reconnue de ce

prince et de la comédienne Des-
mares; obtient la survivance du
pays de Foix qu'avait son père;

XXXII, 4 59. 4 40.

SEIGNELAY, fils du ministre

et secrétaire d'état, maître de la

garde-robe du roi, épouse une fille

de la princesse de Furstemberg;

XI, 57, Sa mort; XIX, 54.

SEItjNELÂY (madame de); son

portrait physique et moral ; II,

4 26. Outrée d'avoir été rebutée

par M. de Luxembourg, elle se

marie avec ^I. 'le Marsan, 427.

SEIG!SELAY (l'abbé de), troi-

sième fils du ministre secrétaire

d'clat ; épouse la fille de Walsas-

sine, officier général de la maison

d'Autriche, et, en secondes noces,

une fille de Biron;XXVIl, 155.

SEIGXELAY - WALSASSINE
(madame de) meurt en couches;

son mari vend au roi la belle bi-

bliothèque de Colbert, son grand-

père ; XXXII. 260.

SEISSAG (m. de), grand maître

de la garde-robe du roi, épouse dans

sa vieillesse lajeune sœur du duc de

Chevreuse ; sa richesse; son adresse

an jeu inspire de la défiance ; III,

4 67, 4 68. Exemple decetteadresse,

4 68. Il reçoit ordre de quitter sa

fharge et de s''en aller chez lui ;

jlonsoigneur et Tdonsieur obtien-

nent plus tard la permission que

Seissac puisse jouer avec eux ; ses

singularités ; son aversion pour le
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deuil; à sa mort personne ne le

porte pour lui, 168, 4 69; VllI,

450.

SELVE (le CHEVALIER de), com-
mandant à Saint-Venant, lait des

sorties sur les ennemis; XVI, \A.

Est force de capituler, id.

SENESCEY (madame de), dame
d^honneur de la reine ; est exilée ;

pourquoi ; I, -lOo. Est ensuite ré-

tablie; la comtesse de Fleix, sa

fille, olitient sa survivance : toutes

deux deviennent duchesses, 4 06;

VII, V25 et suiv.

SENOZAN, homme de rien,

mais fort riche, épouse la fllle de

Virville, ancien capitaine de gen-

darmerie; VIII, 4 95.

SÉRANGOURT, capitaine aux

fjardes, tue en duel Saint-Paul,

aussi capitaine aux gardes ; est

cas.<c;vit prés de cent ans dans

une sanlé parfaite; X. 2^f0,

SÉRAPHIN (le p.), capucin,

plaît extrêmement au roi par ses

sermons ; de lui est venu ce mot :

Sans Dieu point de cervelle; saillie

de M. de Vendôme au roi qui lui

reproche de ne pas aller aux ser-

mons du père Séraphin, II, i 54

.

SERGLAES (le comte de) est

appelé de Flandre en Espagne par

le roi pour y commander ses trou-

pes ; VII, 4 57. Est norn?>ié capi-

taine de la compagnie Avallonne

des gardes du corps, 4 40. Arrête

le marquis de Lcganez dans les

jardins du llcliro ; VIII, 4 59.

SERET, colonel de hussards,

est arrêté comme implique dans la

conspiration de Gellamarej XXXII,
4 95..

SER.IGNA1N , gouverneur de

Hani, meurt à quaire-vingt-qua-

torze ans, depuis longtemps retiré;

XXX iV, 268.

r3EriIN (f.E eoMïE de), vice-^roi

ou ban de Croatie, un des princi-

paux chefs de la révolte de Hon-

SER

grie; sa fortune, sa mort ; XIX,
4 83 et suiv.

SERMENTS prêtés parles diffé-

rents officiers civils et militaires

d'Espagne; entre les mains de qui;

XXXVI, 254, 232.

SERMONETTA, Gaetano (le

PRl^CE de). deNaples, grand d'Es-

pagne; XXXVï, 4 23.

SERON, médecin domestique
du ministre Louvois; sa mort étran-

ge prouve qu^il avait empoisonné
son maître; XXIV, 4 04, 4 02.

SERRANT, ancien maître des

requêtes et surintendant de Mou-
sieur, meurt retiré en Anjou ; son

extraction; sa famille; XVIIÏ,
74.

SERVI (le docteir), médecin
de Rome, est appelé à Madrid pour
traiter le roi d'Espagne; XXIX,
479, 480.

SERVIEN (l'abbé de), frère de

la feuediichesse de Sully, estexilé;

pourquoi ; est rappelé de son exil ;

son esprit ; son caractère ; ses goûts

bas et obscurs ; il meurt chez un
danseur de l'Opéra- XIX, 402,
4 05; XX, 4 52, 4 55.

SERVIEN (l'abbé), fils du sur-

intendant et reste de tous les Ser-

vien, meurt subitement; XXVI,
258.

SERY (mademoisf.lle de), fille

d'honneur de Madame, est aimée

de M. le duc d'Orléans; son exté-

rieur; son" caractère; devenue

grosse, elle est renvoyée de chez

Madame ; se fait une petite cour

au Palais-Royal; obtient du duc

que son fils soit lé;;itimé; IX, 4 24.

Gomment elle devient dame et

comtesse d'Argenton, 4 22. Se rend

avec madame de Nancré à Lyon, à

Grenoble, 4 74, 4 72. Y vnienl se-

crètement le due d'Orléans blessé

à la bataille de Turin ; au bout de

six jours sont renvoyées par le

prince, 4 72. (Voy. l'art. Ârgenton

(Madame d').
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SESSÂ, Folch Cardone (le duc

de), grand d'Espagne; historique

sur sa maison; XXXVI, -108,

409.

SÉVIG^'É (madame de) meurt
en -1 G96 ; son amabilité et ses grâ-

ces ; II, ^5^.

SÉVIGNÉ, fils de madame de

Sévigné, meurl sans enfants, retiré

dans le faubourj; Saint-Jarques ;

sa piété ; son caractère, XX, 7.

SÉZAINNE, frère de père du

duc d'Harcourfj et de mère de la

ducliesse, époi^se la fille de Nes-
mond, lieut<înant général des ar-

mées navales; YIII, -loG, ^[' nrt

d'une maladie de langueur qu'on

soupçonna un poison lent; son ca-

ractère; le duc d'Harcourt lui

avait fait donner en Espagne la

Toison qui passe successivement

aux deux fils du duc; XXI, -1 I G,

H7; XXII, 242,215.
SFO^DRAT, abbé de Saint-

Gall, auteur d'un ouvrage dogma-
tique dénoncé à la cour de Rome ;

m, 50.

SFORZE ou SFORZZE (la

DUCHESSE de) possède le cœur et

l'esprit de niadame la duchesse

d'Orléans; de qui elle était fille;

digression sur Torigine et la mai-
son des Sforze; XXIII, 52, 55.

Caractère de la duchesse, 55, 5-^.

Elle recherche M. et madame de

Saint-Simon et se lie d'amitié avec

eux, 54, 55.

SHREWSBURY (le duc de) est

nommé ambassadeur en France ;

XIX, 4 58. II arrive à la cour avec

la duchesse sa femme; de qui celle-

ci était fille, 205, 206. Son exté-

rieur; elle fait changer la coiffure

des dames de la cour, ce que le roi

n'avait pu faire, 206, 207. Le duc
et la duchesse prennent congé du
roi d'une manière inusitée aux am-
bassadeurs; XX, 82.

SILLERY (le chevalier de),

premier écuyer du prince de Conti,

SIM 409

l'accompagne en Pologne et se

marie auparavant avec madame
Rigot; III, 65.

SILLERY (madame de), sœur
de ]\I. de la Rochefoucauld, l'ami

de madame de Longueville. meurt
à Liancourt; III, 4 58. Ses en-
fants, id.

SILLY , lieutenant général

,

prisonnier de guerre à la bataille

d'Iiochstet, est envoyé par le ma-
réchal Tallard, avec la permission
du duc de Marlborough, pour ren-
dre compte au roi de la perte de
cette bataille; sa naissance; sa

fortune; son extérieur; ses quali-

tés; son ambition; il s'insinue

dans les parties de M. le duc d'Or-
léans qui lui procure un rapide

avancement; VII, 258, 259. Com-
ment il est fait d'abord brigadier

;

il s'attache à M. le prince de Conti
et à M. de Tallard, 259, 260 : avec

lequel il se brouille dans la suite;

comment il s'enrichit pendant le

système de Lavv,260, 264 . Il plaît

à M. <ie I^Iorville, secrétaire d'état

des affaires étrangères ; ses 'espé-

rances s'évanouissent à la chute de
de M. le Duc ; il thcrche à s'insi-

nuer auprès du cardinal Fleury
;

n'y peut réussir, éclate contre lui,

2(H et suiv. Se retire dans son châ-
teau; comment il termine sa vie,

265, 264. Fait une sottise qui fâ-

che extrêmement le roi, 264. II

obtient d'être mis dans le conseil

des affaires du dedans ; XXX, 29.
Sa conduite impudente au Palais-

Roval; XXXV, 217.

SIMIANE, premier gentilhom-
me de la chambre de ^I. le duc
d'Orléans, obtient la lieutenance

générale de Provence; XXV, 4 4 4.

Sa mort; sa charge est donnée à

son frère; XXIX, 225.

SiMiÂiNE, évèque de Langres
;

sa bonté ; son amour pour le jeu ;

anecdote a ce sujet ; il meurt fort

vieux, en 4 695; II, 4 4 8.
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SIMIANE (madame de), fille du
comte de Grijîiiarij est nommée
pour accompagner mademoiselle
de Valois a Modène; XXXIV, 9,

SIMON (richard), auteur (l'une

foule d'ouvrages ecclésiasliques,

condamnés par des instructions

pastorales du cardinal de Noaiiles

et de M. de Meaux, donne lieu à

une querelle entre le chancelier et

les évêques touchant le privilège de
l'impression des ouvrages de doc-
trine ; VI, 244. Ce qu'il en résulte

à son égard, 246.

SOBIESKI (les prmîces alex.

ET COKST.), ne pouvant obtenir en

France les distinctions dont ils

s'étaient flattés, refusent l'ordre

du Saint-Esprit et s'en retournent

en Pologne ; III, 59.

SOBIESKI (alexis), second fils

du roi de Pologne, meurt à Rome;
le pape lui fait faire de magnifi-

ques obsèques ; XXI, \ 45, \ 44.

SOBIESKI (ji3An), roi de Polo-
gne, meurt subitement, en -1698;

If, 174. Prétendants à sa succes-

sion ; leurs noms; leurs titres, 257
et suiv. Son mariage avec made-
moiselle d'Arquien ; X, 185. Ses
victoires sur les' Turcs et les

Tartares ; il délivre Vienne; son

énorme embonpoint, 187.

SOBIESKI (JACQUES), gouver-
neur (le Styrie, et fils aiiié du fa-

meux. Jean Sobieski, roi de Polo-
gne

, marie sa fille au prétendant

Jacques II ; l'empereur lui ôte la

pension qu'il lui faisait et lui

envoie ordre de sortir de ses états;

XXXII, ^52, -155. Son épouse
meurt à cinquante ans ; sa haute
nais^snre; XXXVII, 280.

SOBIESKI (la. fille aîrée de
Jacques), arrêtée avec sa mère à
In>.piuck par ordre de l'empereur,

se sauve de cette ville et anive à

Bologne où elle est épousée par

lord Murray, chargé de la procu-

sot

ration du roi Jacques ; est reçue a

Romeettraitée en reine; XXXIII,
63.

SOBIESKI (la seconde fille

de); ses deux mariages dans la fa-

mille des Bouillon ; ses regrets ; sa

mort; XXX VIll, 190 et suiv.

SOISSONS (le comtk de) est

blessé au siège de Landau et meurt
peu de jours après; sa naissance;

sa famille; VI, 177, 178. Il fut

élevé en France avec le prince Eu-
gène et d'autres frères, par la prin-

cesse de Carignan,'sa grand'mère,

178, 17 9. Son caractère; son ma-
riage avec la fille bâtarde de la

Cropte Beauvais, écuyer du grand

Condé; entre au service de l'empe-

reur; ce que devient sa femme
après sa mort; ses enfants, 179,
180.

SOISSONS (la comtesse de),

nièce de Mazarin et mère du prince

Eup,ène, meurt à Bruxelles dans le

pins grand délaissement; splen-

deur dans laquelle elle vécut d'a-

bord; XII, H 2, 1 1 3. Pourquoi elle

fut chassée de la cour; comment
elle y revint; fut mêlée dans l'af-

faire de la Voysin; soupçonnée

(l'avoir empoisonné son mari;

passa de Flandre en Espagne; son

commerce avec l'ambassadeur d'Al-

lemagne, comte de Mansfeld ; son

intimité avec la reine d'Espagne,

114. Elle l'empoisonne dans du

lait; se sauve en Allemagne, re-

vient en Flandre où elle meurt

dans l'opprobre, id. et 115.

SOÎSSONS (la comtesse de),

veuve du comte de Soissons tué

devant Landau, se retire en Savoie

dans un couvent; VI, 180. Est

chassée de Savoie; vient à Greno-

ble ; demande une retraite à Saint-

Cyr; arrive a Nemours d'où elle

s'en va par ordre du roi dans un

couvent de Lyon; X, 247, 248.

Sa mort; XXIX, 80. Ses enfants,

id. et 81

.
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SOISSONS (le chevalier de),

vieux bâtard obscur du dernier

comte de Snissnns, appelé auprès

de madame de INemours qui le fait

nommer prince de iNeufchâtel, est

marié à la fille de M. de Luxem-
bourg; ; TI, 40.

SOISSONS ( MESDEMOISELLES

de), sœurs du comte de Soissons

et du prince Eugène de Savoie,

pour la conduite étrange qu'elles

tiennent à Paris, reçoivent dé-

fense de voir la princesse de Savoie;

II, 235. L'une est menée aux fil-

les de Sainte-Marie, à Paris; l'au-

tre dans un couvent de Bruxelles
;

leur frère aîné, le comte de Sois-

sons, mène une vie errante; III,

-155, <54.

SOLARI , commandant i'ar-

rière-garde du comte de Starem-

berg, est tué au combat de l'Orba;

VII, ^79.

SOLEIL (le FRÈRE du), jésuite,

apothicaire du collège des jésuites,

guérit M. le duc de Chartres de la

petite vérole; son hableié; sa sim-

plicité, ?a douceur; XXVI, 240.

SOLFERINO, Gomague (le

DUC de), grand d'Espagne; sa pau-

vreté; son extérieur; comment il

devint grand; ses deux mariages;

XXXVI, -lOy. MO.
SOLRE (maison de), généalogie

et illustraiion de cette niaison;

XX, 88 et suiv.

SOLRE (la comtesse de) mène
sa fille en EspagiiC épouser le comte

de Robocq ; elle profile de cetie

occasion pour se séparer de son

mari et se soustraire à la domina-

tion de son fils: XX, 88 ; XXXII,
2<5.

SOLRE (le comte de), lieute-

nant général et gouverneur de Pé-

ronne, meurt a soixante-(lix->ppt

ans; son caractère; sa naissance;

XXXII, 24 2, 21 3.

SOLRE (le comte de), son
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fils, meurt à quarante-sept ans;
XXXVIII, <95.

SOPHIE (la princesse), pa-
latine, veuve du premier électeur

d'Hanovre, meurt à quatre-vingts

ans; c'est par elle que !a maison
d'Hanovre est parvenue à la cou-
ronne d'Angleterre; caractère de
cette princesse; ses lettres à Ma-
dame; XX, 24 5.

SORBOINNE; traitement distin-

gué qu'y recevaient les princes et

ceux qui en avaient le rang, pen-
dant leur licence; origine de ce

traitement incertaine; II!, 224 et

suiv. Il paraît avoir été inventé

pour M. le cardinal de Bouillon,

226 et suiv. L'abbé de Soubise y
obtient le même traitement par
ordre du roi, 229, 25U. La Sor-
bonne condamne les mémoires pu-
bliés par les jésuites sur les céré-
monies de Confucius, etc. ; V, 8.

SOUBISE (m. de), lieutenant

général, se distingue au siège du
château deNamur; I, 27. Marie
son fils aîné à rhéritiére de Ven-
tadour, veuve du prince de Tu-
renne, femme riche, mais décriée
pour ses mœurs, 250. Mot de ma-
dame Corniiel à M. de Soubise à

l'occasion de ce mariage, 251. Se
démet de sa charge en faveur de
son fils; VII, 4 47. A la mort du
maréchal de Duras, il envoie pro-
poicr à la famille àf mener le deuil;

sur l'opposiiion de M. de Saint-Si-
mon, il est remercié et ne paraît

pas même a l'enterrement; VIII,
51. Obtient 50,000 écus sur ce

qui vaque dans les gendarme*, et la

charge du fils qu'il a perdu ; IX,
4 04. Son caractère; sa complai-
sanre poiîr la conduite de madame
de Soubise, X, 4 08, 4 09. I! la fait

enlrrrcr à l'église de la Mercy ;

pourquoi; XII, 4 88. Sa mort; sa

fortune prodigieuse ; XIX, 97. Sa
généalogie ; son extérieur, id. et
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98. Sa famille; ses obsèques, 99,

400. .

SOUBISE (madame de), par le

crédit de M. de Turenne et de

mesdanios de Rohun et de Clie-

vreiuc, est faite d.'ime du palais;

est aimée du roi; lll, 219. Con-
duite de son mari ; crédit qu'elle

acquiert à la cour, auprès des mi-

nistres et sur l'esprit du roi ; ob-

tient peu à peu, pour M. de Sou-
bise le rang de prince, 2'20, 22\.

En quoi elle éprouve un refus du

roi; comment elle s'en console^

2!2< , 222. Aclièle l'immense bôlel

de Guise que le roi lui aide à payer;

travaille à faire recevoir son fils

chanoine de Strasbourg; difficuliés

pour les preuves de noblesse, la

grand'mère de madame de Soubise
étant fille d'un marmiton ; IV,
254, 255. Moyen employé par

madame de Soubise, aidée du roi,

255 et suiv. Fait envoyer au cai-

dinal de Bouillon un ordre, au

nom du roi, de den)ander au pape
une bulle pour faire assembler le

chapitre de Strasbourg, afin d'élire

un coadjuteur, et un bref d'éligibi-

lité pour l'abbé de Soubise, 2-45.

Sa colère contre le cardinal a la

nouvelle des lettres qu'il a écrites

pour empêcher cette élection; elle

se plaint au roi. 24i, 245. Se rac'

commode avec le duc de Rohan,
son frère; travaille à marier la fille

aînée du duc avec le comte de la

Marck; y réussit, 247. Garde quel-

que t<mps la neutraliié dans le pro-

cès que le prince de Guémëné in-

tente à son trère le duc de Rohan ;

lève ensuite le masque; fait cause

commune avec M. de Guémcné ;

IX, 206, 207. Par son crédit elle

engage le roi à faire évoquer l'af-

faire à son conseil, id. Pendant
l'insiruction toute la faveur est

pour elle, 208. Elle perd son pro-

cès, 21 5. Obtient du roi que l'arrêt

soit communique à M. de Gué-
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mené avant d'être sign^, 216. La
maison de Rohan s'e'chappe en

plaintes amères contre M. de Beau-
villier qu'elle accuse d'avoir dicté

à monseigneur le duc de Bourgo-
gne son opinion dans cette affaire;

se voit forcée à des excuses et des

pardons envers le prince, etle gou-
verneur, id. et 217. Efforts de
madame de Soubise auprès du roi

pour que le prince de Guéménè ne

soit pas tenu de rendre foi et hom-
mage au duc de Rohan de la ma-
nière dont celui-ci l'exige, 2^7,
2\ 8.Ses vaines tentatives pour faire

ôter à Isaac de Rohan^ seigneur du
Poulduc, son nom et ses armes
de Rohan, 218 et suiv. En quoi

elle sert mademoiselle de Lisle-

bonne et madame d'Espinoy, X,
•lOO et suiv. Son traité singulier

avec iTiadame de Maintenon, 108.

En quoi il lui est utile auprès du
roi, îd. et -109. Pourquoi elle s'u-

nit avec madame de Lislebônne et

ses (illes, 109. Quoique mal avec

M. le duc de Rohan, elle fait en

sorte auprès du roi que sa majesté

rompe les liens dans lesquels son

neveu, le prince de Léon, f st en-

gagé avec une comédienne ; XI, 28
et s^uiv. Sa mort; régime auquel

elle s'était astreinte pour conserver

sa fraîcheur et sa santé ; XII, ! 86.

Maladie dont elle est attaquée;

malgré son crédit elle ne peut faire

entrer la dignité de duc et pair dans

sa famille, id. et 187. Meurt à

soixante et un ans peu regretléc,

4 88;XX1V,-I58etsuiv.
SOUBISE, fils de M. de Sou-

bise, officier dans les gendarmes,

est tué à la bataille de Ramillies;

IX, 85.

SOUBI.SE (madame de), sa veu-

ve, a la survivance de la place de

gouvernante des enfants de Fran-
ce; XXXVII, 265.

SOUBISE (i.'abbé de) obtient

par ordre du roi d'être traité en
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Sorbonne comme l'a été le cardi-

nal de Bouillon, cl par l'archevê-

que de Rheims comme ce cardi-

nal l'a été par l'archevêque de Pa-

ris ; III, 190. Est admis et reçu

dans le chapitre de Strasbourg ;

par quels moyens; IV, 23-4 et

suiv. On veut lui assurer l'évêché

de cette ville, 236. Il se distingue

en Sorbonne par ses manières; en

est fait prieur; brille par ses ilis-

cours; se fait aimer; est placé au

séminaire de Saint- ]^Iagloirc, 257,

258. En sort avec une grande ré-

putation de savoir, de piété, ds

pureté de mœurs, 238, 239. Com-
ment il est élu coadjuteur de Stras-

bourg par le crédit et le manège
de madame de Soubise, 239 et

suiv. Est sacré évêqte par le car-

dinal de Furstemberg; bril'anie

cérémonie à cette occasion; VI, -4.

Est nomme cardinal; IX, 104.

Pendant l'instruction du procès

entre j\I. de Ilohan et M. de Gué-
méné, il publie un mémoire qui

révolte le monde de tous états,

208. Apostrophe qu'il s'attire de la

part du marquis d'Ambres, id. et

209. Il reçoit du roi la calotte

rouge; XVII, 227. Voy. l'article

Rohan (le cardinal de).

SOULIERS, chevalier d'hon-
neur de Madame, appelé quelque-
fois chez madame de Maimenon
pour faire sa partie de trictrac,

meurt sans avoir tiré parti de
cette privance; XX, 81.

SOURCHES (m. r.E), prévôt de

l'hôtel, céfJe sa charge à son fils

aîné; XXI, 32. Perd sa femme ;

XXVI, 6. Sa mort, 49.

SOURCHES fils, devenu grand
prévôt, obtient 500,000 liv. de
brevet de retenue sur sa charge;
XXVII. 47.

SOURCHES (mademoiselle de)

danse fort bien au bal de la cour;

1,49.
SOURCHES (l'abeé de), aumô-
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nier du roi, est nommé évèque de

Dol;XXIl ^35.

SOURDIS, chevalier de l'ordre,

marie sa fille unique avec le fils

de Saint- Pouange ; sa vie crapu-

leuse lui fait ôler le gouvernem.ent

de Bordeaux; il se confine dans

une de ses terres en Guyenne;
VI, -1 \ 4. Meurt fort vieux, id. et

X, 242.

SOURZY, qui s'est distinoué

au siège de Lille, est fait brigadier;

XII, ^21.

SOUSTERNON, fils d'un frère

du feu père la Chaise, meurt subi-

tement chez M. de Biron qu'il est

allé voir; XXXIV, 98.

SOUSTEll>ON, lieutenant gé-

néral, supplie en vain le maréchal

de Villcroy de ne pas livrer batail-

le ; IX, 88. Per.i la tête et est fort

blâmé de la retraite qu'il fait lors

du passage de l'Escaut par les en-
nemis ; XII, 'I2(i, -127. II perd sa

fortune et ne sert plus depuis, ] 28,

^29.

SOUVRE (m. de), maître de la

garde-robe du roi, épouse la fille

«lu marquis de Fcuquières; à quelle

condition ; III, 167.

SPAAR (le baron), ambassa-
deur de Suède à Paris, reçoit or-

dre de cultiver les bonnes disposi-

tions de la France et de lui per-
suader que le roi son maître veut

la paix; XXVII, 28. Projet qu'il

ourdit avec le baron Goertz en fa-

veur du prétendant, afin d'empê-
cher le traité entre la France et

l'Angleterre, 70 et suiv. Moyen
qu'il emploie auprès de Canillac

pour pénétrer la politique de la

coiîr de France; comment il en
profite, 79 et suiv. Véritable cause

du zèle que lui et les autres minis-

tres de Suède montrent pour le

prétendant, 81, 82.

SPAAR, neveu du précédent,

obtient un régiment allemand au

service de France; XXVI, 190.
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SPANCKAW, général- major,

assiège Schackthora où se sont re-

tirés les comtes de Serin et Fran-
gipani, chefs de la révolte hon-
groise ; se rend maître de la ville

et prend la comtesse de Serin ;

XIX.^84.
SPANHEIM, si connu dans la ré-

publique des lettres et par sesnégo-

ciations,meurlà Londres à quatre-

vingt-quatre ans; XVÏ, iÂ\.

SPOiNECK et sa femme, tous

deux bâtards du prince de Mont-
béliard, intriguent en France pour
obtenir urie révision du jugement
du conseil aulique qui leur fait

défense de porter le nom et les

armes de Wirteniberg et le ti-

tre de Monlbéliard; ils sont pro-

tégés par madame de Carignan qui

les fait renvoyer au parlement ;

XXXVIII. i44.Fontles dévots;

fiont soutenus par les Rohan ; par-
viennent à se faire accorder des

commissaires; sont condamnés
comme ils l'ont été à Vienne; ob-
tiennent une légère subsistance;

Sponeck se rompt le cou en allant à

Versailles ; sa femme va loger chez

madame de Carignan ; son audace
à porter le nom de princesse de
Montbéliard, -145. Voy. l'article

Monlbéliard (les bâtards de).

STAIRS (lord), ambassarleur

en France^ ses airs insolents; ses

propos audacieux; XXII, 208. Le
minisirc Torcy ne veut plus traiter

avec lui; le roi prend le parti de
ne plus r< niendre ; son caractère,

S09^ XXV, 225, 224. Après la

mort de Louis XIV, il prend le

parti de s'attacher au duc d'Or-
léans; moyens dont il se sert; id,

et suiv. 11 obtient une locgue au-
dience sur les alarmes du roi son
maître, 228. Demande au régent

de faire arrêter le prétendant qui

a disparu de Bar, 255, 254. En-
voie le colonel Douglas à sa pour-
suite, 255. Fait grand bruit de

STA

l'aventure arrivée à Nonancourt à
ceux qui ont été chargés d'arrêter

le prétendant, 256. Obtient du ré-

gent leur liberté, id. Ses intrigues

à Paris; il s'attache l'abbé Dubois
et Canillac par le moyen de Ré-
mond; XXVI, 75 et suiv. Se lie

par eux avec le duc de Noailles,

77, 78. Gagne le régent par leur

moyen, 79, 80. D'après les ordres
de sa cour il travaille auprès du
ministre de Sicile à Paris à enga-
ger son maître dans une ligue

contre la France, 98. N'oublie
rien pour animer le roi d'Angle-
terre contre la France; ses men-
songes, -lOo. -106. Demande au ré-

gent de refuser tout secours et

toute retraite au prétendant, <09.
Il mande faussement au roi son
maître que la France arme puis-
samment pour le rétablissement

du prétendant; effet que produit
cette imposture, \\\ , -Il 2. Il cher-
che toujours à inquiéter sa cour
sur la France par rapport au pré-
tendant ; exprime ses craintes au
régent sur des troupes quête prince

a envoyées en Guienne: essaye

d'aigrir l'Espagne contre la France,

102, Kbô. Traite avec le régent
d'une ligue entre la France et

TAngletctre; confie au secrétaire

de la cour impériale à Paris les or-

dres de sa cour et les réponses

qu'il reçoit du régent, i72. Sa
conduite avec TEspagne, \ 75, \ 74.

Ses manèges et ceux du ministère

anglais sur le traité qu'ils propo-
sent à la France, -178, -179. Situa-

tion intérieure et critique de l'An-

gleterre, 179. Mensonges et artifi-

ces de Stairs pour empêcher le

traiié, 180. Sa malignité; ses im-
postures contre le récent ; XXVII,
4 ^ . Il excite les ministres d'Angle-

terre à tenir ferme sur toutes leurs

demandes, 12. Il mande aux mi-
nistres anglais que le roi de Suède
s'est engagé par un traité à secou-
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rir le prétendant ; que l'empereur,

trés-irrité du traité conclu entre la

France et l'Ançrleterre , écoulera

les propositions du prétendant pour

se venger de cette dernière, 85,

Si. Il a une audience du czar à

Paris ; ses Cfinférences avec le vice-

chantelier Sclialfirof ; quel en est

rob>l; XXVIII, 4 95. De l'avis

des ministres anglais, il conseille

au régent de choisir cinq ou six

bonnes têtes dévouées à ses inté-

rêts et de se conduire par leurs

conseils ; il attribue à la cabale des

jésuites d'avoir mis et de soutenir

en place Châteauneuf en Hollande,

Roiteiribourg en Prusse, Poussin

à Ilambourfî, le comte de la Marck
en Suéde, Bonac à C«jnstantinople;

XXIX, l'Io, HA. Etrange har-

diesse des Anglais à cet égard- né-

cessité où était ia France d'avoir

au dehors des négociateurs tels

que ceux dont les Ang'ais se plai-

gnaient, \\A et suiv. Stairs fait au
régent de la part des ministres an-
glais des propo-itioDS relativemeni;

à Pise, à Livourne et à la Toscane;

XXX, 52. Il appuie avec chaleur

les demandes que fait l'empereur

concernant les garnisons à mettre
dans les places des états de Tos-
cane et de Parme; approuve la

pensée du régent de confier ces

places aux Anglais, 249, 250.
Combat auprès du roi d''Angleterre

la nouvel'e pioj)osition du régent

de les confier à des troupes suisses,

250. Sa conduite insolente à l'é-

gard de ce prince, 295. Il parvient

à régler les conditions du traité;

XXXI, 8(3. Offre à l'envoyé de
Savoie de lui remettre un ordre
par écrit de fa majesté britanni-

que adressé à l'amiral Bing pour
attaquer les Espagnols, sitôt que le

duc de Savoie aura accepté le pro-
jet du traité, 98. Fait une superbe
entrée à Paris; XXXII, 259, 2G0.
Ses entreprises à l'égard des prin-
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ces du sang ; comment elles se ter-

minent ; XXXIII, >! 07. Il prend
conr.éduroi; XXXIV, -«27.

STAMIOPE (lord), comman-
dant l'armée anglaise en Espagne,
auparavant lié avec le duc d'Or-

léans, correspond avec lui dans ce

pays avec plus de facilité, soit pour
des passe-ports, soit pour l'échange

des prisonniers ; XIII, ^bS, ^94.

Dans un conseil tenu en présence

de l'archiduc, ajirès la bataille de
Sarragosse, il opine pour aller à

Madrid; XVI, 85. Déclare qu'il

se retirera avec ses auxiliaires, si

on prend un autre parti, 84. Est

chargé par rar( hiduc d'aller pro-
poser au marquis de Mansera le

serment de fidélité; réponse du
marquis, 87. Ses paroles insolentes

au comte de Staremberg; il em-
porte quelques tapisseries du roi

qu'il ne garde pas longtemps, 88.

Est fait prisonnier de guerre à

Brihuega avec les lieutenants gé-
néraux Carpenter et Witz, 95.

E^t contraint de demander un con-

gé pour s^aller défendre; est dé-
pouillé de tout grade militaire en

Angleterre et en Hollande, 102.

STANHOPE secrétaire d'état;

il reproche à d'Ibervilie, chargé
des affaires de France à Londres,
la ron luile du régent en faveur du
prétendant; XXV, 240. Comment
il essaye de rassurer l'ambassa-

deur d'Espagne sur les liaisons du
roi rrAngleierre avec l'empereur

;

XXVI, 90. Il cher» he à concilier

et à atiaclier le roi de Sicile à

l'empereur, ^ 05 et suiv. Comment
il cherche à s'assurer de l'Espagne,

-109; et revient à souhaiter que la

France se porte pour garantie de
la sncce sion à la couronne de la

Grande-Bretagne dans la ligne

protestante, H 2. Il essaie de per-

suader à l'ambassadeur de Sicile

que son maître n'a d'autre mojen
de conserver la dignité royale qu'en
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consentant à échanger la Sicile

pour la Sardaigne, 1-14 et siiiv.

Comment il trompe Albéroiii con-

cernant la neutralité d'Italie et

une ligue défensive, <66. Il de-

mande le rappel de l'ambassaiieur

espagnol Monteiéon, qu'il coiirble

d'amitiés et de distinctions, ^67.

Cherche à détourner la guerre de

Hongrie; fait tout pour décrier la

France en Hollande; conclut un
traité de ligue défen>.ive entre

l'empereur et le roi d'Angleterre,

i C9j \ 70. Conditions de ce traite
;

reproche à l'ambassadeur de Sicile

les ménagements prétendus de sa

cour pour le prétendant et sa con-
duite à l'égard de l'empereur; fait

entendre à l'ambassadeur d'Espa-

p,ne qu'il n'y a rien dans le traité

de ligue qui puisse prcjudicier aux
intérêts de son maître, 170. Son
adresse pour gagner Albéroni, 252
et suiv. Il suit le roi d'Angleterre

en Allemagne; XXVIl, 5. Presse

les états généraux d'entrer dans

l'alliance avec Pempereur, id. Fait

sentir à l'ambassadeur Beretti la

nécessité de Tunion de l'Espagne

avec l'Angleterre; son entretien

avec lui sur ce sujet, -165 et suiv.

Il offre à Albéroni la médiation de

l'Angleterre et de la Hollande, et

même leur garantie, dans le cas où
l'Espagne voudrait traiter avec

l'empereur, iSo, -184. Réponse
vague et générale qu'il en reçoit,

4 84. Sa conversation avec l'ambas-

sadeur d'Espagne pour l'engager à

faire un traité d'allianceavec l'An-

gleterre, 204 , 205. Il le prie de de-
mander de la part du roi d'Angle-

terre au roi d'Espagne de ne pas

permettre aux Suédois de vendre
dans ses ports leurs prises anglai-

ses, 206. Entreprend de négocier

à Vienne entre l'empereur et le

roi d'Espagne; ses lettres à Beretti

à ce sujet, 207, 208.11 cherche à

intimider Monteiéon sur la guerre
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que le roi d'Espagne veuf allumer

en Italie ; XXX, 77, 78. Élude de

lui donner une explication sur la

destination de Tescadre anglaise,

80. Sa conversation avec lui sur cet

objet, id. et suiv. Comment il l'a-

muse dans une autre conférence

sur le même sujet, i\Q, U7. Ses

manèges avec l'Espagne et l'em-

pereur, -158. Sa réponse à Monte-
iéon sur la destination de l'escadre

anglaise, 272. 275. Il la lui remet
par écrit, 275. Lui dit que l'ami-

ral Bing, commandant de l'csca-

drf, a ordre d'user d'une bonne
correspondance avec l'Espagne,

275. Vient à Paris; accueil que lui

faille régent; se plaint des Hol-
landais; XXXI, 4, 5. S'étudie à

semer la division entre les cours de

France et d'Espagne, 55. Règle les

articles du traité et aplanit les dif-

ficultés qui en suspendent l'exécu-

tion, 50. Ajoute ile nouvelles in-

quiétudes a celles que Provane, en-

voyé de Sicile, lui fait paraître,

57. 58. Ses propositions au régent

relativement à la quadruple allian-

ce, 59. Ses offres à Provane, en-
voyé de Sicile ; il dicte ses ordres

à tous les ministres de France, 84
et suiv. Son peu de succès à Ma-
drid, i22. Il prend congé du roi

et de la reine, 4 27. Revient à Pa-
ris où il voit souvent le régent;

XXXn, 4 44, 145. Revient de

Londres conférer avec l'abbé Du-
bois et le régent sur la paix avec

l'Espagne; XXXIV. 4. Sa mort ;

son caractère, 254, 255.

STAMiOPE (le colonel) est

envoyé à Madrid pour préparer la

cour d'Espagne à concourir au

traité que le roi d'Angleterre se

propose de faire entre l'empereur

et cette couronne; XXIX, 46. En
passant à Paris il fait voir au ré-

gent les instructions dont il est

chargé, 47. Loue le zèle du duc de

Noailles et du maréchal d'Huxelles
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pour l'Angleterre, id. Arrive à

Madrid; sa conférence avec Albë-

roni; il s'y plaint de l'infraction

delà neutralité de l'Italie, <07,

408. Propose des moyens de pré-

venir la fîuerre en Europe, ^08. Il

. reçoit ordre de faire entendre par

Albéroni à la reine d'Espagne que
si Dieu dispose du roi, cet événe-

ment ne changera rien aux dispo-

sitions favorables du roi d'Angle-

terre pour elle et pour lui; il pré-
pare l'ambassadeur Monteléon aux
réponses hautaines de la cour de

Vienne aux propositions du roi

d'Espagne, lîil, ^52. Sa conduite

franche dans l'alfaire dont il est

chargé; il pénétre les véritables

motifs de l'opiniâtreté d^Albéroni ;

XXX, 207. 208. Au sortir d'une

conférence trés-vive avec Albéroni,

il dépêche des courriers aux consuls

anglais de tous les ports d'Espagne,

pour leur enjoindre de mettre sous

leur garde tous les effets appartenant

aux marchands de leur nation, 284.
Reçoit ordre de sa cour de joindre

aux plaintes et même aux menaces
des reproches tendres de l'ingrati-

tude de l'Espagne envers l'Angle-

terre ; XXXI, 8 ; de protester ce-

pendant que le roi son maître veut

maintenir la paix ; à quelle condi-

tion, -i 0, 1 ! . Est averti de surveil-

ler la conduite de ÎSancré, i I . Dé-
tourne le comte Stanhope son cou-

sin de faire le voyage de Madrid
parce qu'il prévoit que la peine en

sera inutile, 97. Passe à Paris, re-

tournant en Angleterre ; XXXII;
•178. Son amour pour l'étude ei les

sciences; son caractère; XXXVI,
2o8. Il devient vice-roi d'Irlande,

259.

STAREMBERG (le comte de)

est nommé fcld-maréchal ; VII,
-179. Est envoyé en Espagne pour
commander à la place du prince

Eugène; XI, 84. Forme une en-
treprise sur Tortose, laquelle est
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près de réussir; XII, 4 03, 404.
Enlève et bat une partie de l'armée
du roi d'Espagne en Arragon;
XVI, 79. Défait complètement
l'armée du roi sous Sarragosse,

82. Dans un conseil tenu en pré-
sence de l'archiduc, il propose de
marcher droit à la petite armée
qui est sur la frontière de Portu-
gal, etc. ; combat l'avis du lord
Stanhope qui veut aller à Madrid,
83. Cède comme le plus faible,

mais en protestant contre un parti

si peu sensé, 84. Quitte Madrid et

se rend à Tolède qu'il quitte bien-
tôt après avoir brûlé le superbe pa-
lais Alcazar, 91 . Tend des pièges à
M. de Vendôme et cherche à l'atti-

rer au milieu de son armée, 93. Il

est battu dans la plaine de Brihue-
ga et obligé de se retirer, 97 et

suiv. Gagne la Catalogne; ses plain-
tes contre Stanhope, ^02. Est
nommé vice-roi de Catalogne;
XVIII, 122. Il entretient l'archi-

duc dans son éloignement pour le

prince Eugène dont il a lui même
à se plaindre, 4 27. Fait une en-
treprise sur Tortose ; est forcé de
se retirer, 128. Lève le siège de
Girorine et se retire vers Ostalric,

XIX, 216. Il insiste fortement au-
près de l'empereur pour que ce
prince refuse de consentir à la suc-
cession éventuelle de la Toscane
en laveur du fils aîné de la reine
d'Espagne; XXX, 54.

STAREMBERG (le comte de),

fameux par sa défense de Vienne,
meurt en 17IH ; V, 213.
STEINBOK (le comte de) rem-

porte une victoire complète sur les

Danois ; brijle la ville d'Altona; tire

de grandes contributions du Hols-
tein danois; XIX, 181. Est forcé
de se rendre prisonnier avec son
armée; XX, 18, « 9.

STIRUM (le comte de) est dé-
fait avec son armée à la bataille

d'Hochstet ; VII, 113.
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STOPPA, colonel des gardes

suisses, immensémentriche, a toute

la confiance du roi sur ce qui re-

garde les troupes suisses et les can-

tons; le sert en beaucoup de cho-

ses secrètes, et sa femme encore

plus; il meurt à quatre-vingts ans;

V, U5.
STllALENHEIM (le baron de),

Suédois, se bat en duel avec le

comte de Zabor ; pourquoi ; il est

tué ou assassiné par le comte; X,
200. 20^.

STllEFF, maréchal de camp,
est tué à la prise de l'île du Mar-
quisat ; IX, 14^.

SUBLET, parent du secrétaire

d'état Desnoyers, épouse mademoi-
selle de Pons, et, par le crédit du
maréchal d'Albret, oblient la char-

ge de grand louvrtier; II, 206.

SUi.MOÎSE, Borghèse (le prin-

ce), de Sienne, grand d'Espagne;

XXXVI, -125. V24.

SULLY (LE DUC de) est trouvé

mort dans son lit, à quarante-huit

ans; ses débauches; XIX, ! 07,

d68.

SULLY (le chevalier de), deve-

nu duc et pair par la mort de son

frère aîné , marié en secret, dopuis

longtemps, avec la fille de la fa-

meuse madame Guyon , déclare

enfin son mariage, au grand regret

de sa tanie, la duchesst- de Lude;
XXXIV, 203. Caractère des deux

époux ; leurs qualités, id. et siiiv.

SULLY (la duchesse de), fille

et nièce du duc et du cardinal de

Coislin, meurt à cinquante-six ans ;

sa pudeur est la cause de sa mort;

XXXIV, 256.

SULLY (la duc"essf. de), fille

de Servien, surintendant des finan-

ces, meurt pauvre, quoique ayant

eu 800,000 liv.; ses deux frères.

Sablé et l'abbé Servien; VI_, 62.

SULPIGIENS (les), congréga-

tion de prêtres dirigeant le sémi-

naire de Saint -Sulpice, très-dé-
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voués aux évêques • ils accueillent

l'abbé de Fénelon; II, ^06. Le
font faire précepteur du duc de
Bourgogne, ^07, -lOH,

SULZBAGïI (le prince de), de
la maison Palatine, épouse l'héri-.

tière de Berg-op-Zoom , fille du
feu prince d'Auvergne; XXXVII,
263.

SULZBACH (la princesse de),

sœur du précédent, épouse le prin-

ce de Piémont; XXXVII, 263.

Elle meurt en couches, à vingt-

trois ans; XXXVIII, -138.

SURCO (le marquis del), sous-

gouverneur du prince des Asturies

et gentilhomme de la chambre;
Milanais d'origine; servit autre-

fois le prince de Vaudemont; fut

ensuite son espion en Espagne ; son

extérieur, son e^p^it d'intrigue et

dangereux ; extérieur et caractère

de sa femme ; XXXVÏ. 21 8 et suiv.

S[JRI^Tt:NDA^TE de la mai-
son de la reine; à quelle occasion

et pour qui cette charge fut in-

ventée; VII; 55. XII, ^112.

SURMIA Odeichalchi (le prin-

ce de), grand d'E>-pagiie; origine

de cette maison ; XXXVI, 124.

SURVILLE, colonel du régi-

ment d'inTanterie du roi ; maltraite

cruellement de paroles Labarrc,

lieutenant de la compagnie colo-

nelle du réginrtent des gardés; sui-

tes de celte affaire, dont le roi se

mêle; Vllf, -191, 192. Snrville a

la ville d'A'ras pour prison, 192.

Est amené à la Bastille, 220. Est

condamné à un an de prison par le

tribunal des maréchaux; est cassé

par le roi, et son régiment donné

à Dubarail, qui en était lieutenant-

colonel ; IX, 2. Sort de la Bastille,

188. Les maréchaux de France le

raccommodent avec Labarre, id.

Le maréchal de Boufflers obtient

du roi qu'il aille servir avec lui à

Lille; XII, 38, 39. Il y est blessé,
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reçoit ane pension de ^ 0,000 livr.,

V2\ . A. la permission de saluer le

roi ; est envoyé à Tournay avec dix-

huit bataillons; XIII, 102. Rend
cette place au bout de vingt jours

de siège; XIV, 9. Est fort blâmé
pour avoir écouté une proposition

déraisonnable de la part des enne-
mis, iO, \\. Rend la citadelle de
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Tournay; vient saluer le roi ; son
indiscrétion et ses plaintes contre

Villars le perdent une seconde fois,

H, \'2. Il va s'enterrer chez lui,

en Picardie, i2; XVI, 2^3. Sa
mort ; XXXV, >1 85.

SLTTON (LE chevalier) vient

à Paris en qualité d'ambassadeur

d'Angleterre; XXXIV, 215.

TABARADA, évêque d'Osma et

gouverneur du conseil de Castille,

se rend odieux à la reine, qui le

force à donner la démission de sa

place ; il s'enfuit dans son évêcUé ;

XXXV, 232.

TABOADA (la. comtesse de),

dame du palais de la reine d'Es-

pagne ; son phvsique, son esprit;

XXXVI, 228.
"

TABOURETS (affaire des).

Voy. les articles Chevreuse et Gué-
méné (mesdames).

TAILLE PROPORTIONNEL-
LE (projet de), présenté au ré-
gent par ^l. d'Allemans et le petit

Renaud ; XXXIII, 95 et suiv. Il

est jugé bon
; pourquoi il ne peut

être exécuté, 98, 99.

TALHOUET (de), gentilhomme
breton, est décapité pour conspi-
ration ; XXXIV, 54, 53.

TAMBONNEAU, président à la

chambre des comptes , son carac-

tère, sa mort; XXXlIi, \ iô, «44.

TAMBONNEAL" (madame), tante

maternelle de M. de Noailles,

meurt à quatre-vingts ans, retirée

aux Enfants-Trouvés; IV, 2^3.
TALLARD (le comte de) est

destiné à Pambassarle d'Angleterre;

III,- 92. Se donne Tbonneur du
traité de partage, qu'il a seulement
signé avec le roi Guillaume; V,
43. Son dépit de voir le traité de

partage renversé, et Harcourt duc

héréditaire , 84. Scène de folie

qu'il donne chez M. de Torcy, id.

et 85. A son retour d'Angleterre,

il reçoit le commandement du
pays de Foix, et est déclaré che-

valier de l'ordre, 2H . Moi t de «a

femme, 212. Est fait maréchal de

France; VI, 239. Son caractère et

son genre d'e>prit comparés à ceux

du duc d'Iiarcourt ; YIl, 13, 4 4.

Son aliiame avec la famille des Vil-

leroy; son portrait, ^4. Il fait le

siège de Landau. H 8. .March.e au-

devant des ennemis, qui viennent

au secours de cette place ; livre

bataille au prince de Hese, 129.

La gagne, 4 30. Accorde à Landau
une capitulation honorable, 4 31.

Vient saluer le roi; accueil qu'il en

reçoit, 156. -Marie son fils ainr: à

la fille unique de son coUïin Ver-

dun, et, {lar re mariage, met fin au

procès qu'il avait avec lui ; reiourne

sur !e Rhin, \ 84. S'avance vers les

gorges (les montagnes, et joint Té-

lecteur de Bavière, 231 . Quitte ce

prince, repasse le Rhin, 252. Se
concerte hxic le maréchal de Vil-

lemv, pa'sse une seconde fois le

Rhin sur le pont de Strasbourg,

id. Assiège Willingen, qu'il aban-

donne pour marcher au secours

de l'électeur, 234. Joint l'électeur

et le maréchal Marchin, 244. Dis-
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position de son année dans la plaine

d'Hochstet, 247, 248. Elle est bat-

tue et enfoncée par le duc de ]\Iar|-

Lorough, 249,250. Comment lui-

même est fait prisonnier, 250. Est

envoyé à Hanau et traité avec tou-

tes sortes d'égards, 255. Est nom-
mé gouverneur de la Franche-
Comté; bon mot du duc d'Orléans

à cette occasion; VIII, 54. Il est

emmené en Angleterre avec les au-

tres prisonniers de marque, 75.

Est envoyé à Nottingham, 9\.

Après sept ans de captivité, il est

renvoyé sans échange et sans ran-

çon ; XVIIl, -1 \ 7. Est fait duc vé-

rifié ; XIX, 55. Son extraction

,

226, 227. Il marie son fils unique

à une des filles du prince de Ro-
lian, 227, 228. Les fiançailles se

font dans le cabinet du roi, 228,
Le maréchal signe immédiatement
après le duc de Tallard, son fils, et

avant le prince de Rohaji ; le ma-
riage est célébré dans la chapelle

par le cardinal de llohan, 232.
Comment le maréchal de Tallard

gagne le cardinal de Rohan au parti

du père Tellier contre le cardinal

deNoailles; XX, 56 et suiv. Est
déclaré pair; sa pairie est ensuite

érigée pour son fils ; XXII, -194,

195. Il est le seul de ceux que le

roi a nommés dans son testament

qui ne soit point employé par le

régent; désespoir qu'il en conçoit;

XXV, 95. Il obtient, par le crédit

du maréchal de Villeroy, entrée

au conseil de régence; XXVIII,
215. 216; et, par les raisons de
M. de Saint-Simon, la préséance
sur le maréchal d'Estrces; sa joie

extraordinaire, 216 et suiv.

TALLEMA^'T (l'abbé^ Tou-
reil etDacier, tous trois de l'Aca-

démie française, chargés de l'ex-

plication des médailles frappées

depuis la mort de Louis XIII,
prient M. de Saint-Simon de faire

la préface de leur ouvrage qui de-
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vait regarder ce prince; VI, 416,
<17. Pourquoi ils ne font point

usage de cette préface, après avoir

essayé d'y faire des suppressions,

U7, Mort de l'abbé Tallemant;
il est regretté de tous les gens de
lettres; XIX, 96.

TALLEYRAND, brigadier, est

tué au siège de Barcelone ; XXI,
m.
TALMONT (le prince de) quitte

ses bénéfices et le petit collet, et

se marie avec la fille de Bullion;

XI,5. Efforts que fait Madame pour
empêcher ce mariage, td-, -15 et

suiv.

TALON, colonel, meurt au siè-

ge de Turin ; IX, -1 45.

TALON, avocat général, donne
des conclusions contre M. de
Luxembourg, dans son procès de
préséance; 1, -195. Il écrit ensuite

des factunis pour lui, 200. Meurt
président : III, 157.

TAMBONNEAU (madame); sa

brillante société, sa considération ;

III, 51 . Elle meurt à quatre-vingts

ans; IV, 215.

TARDIF, ingénieur, est chargé
de diriger le siège de Turin; IX,
79.

TASTE (la), ancien aide-major

des gardes du corps, meurt subite-

ment à Versailles; son extérieur;

le roi laisse 2,000 liv. de pension

à sa veuve ; XX. 205.

TAVORA, Tolède (le marquis
de), grand d'Espagne; XXXVI,
478.

TE DEUM chanté au sujet de
la guérison de trois princes; abus

encore plus grand de cette céré-

monie; XXVI, 240; XXXriI, 67.

TEKELI (ÉMERic), perdu de

goutte, meurt, jcMine encore, à

Constantinople; VIII, 213. Se
rend fameux dans la révolte des

Hongrois ; XIX. ^ 85, 1 86 . Epouse

la veuve du comte de Serin, 187.
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S'attache à la Porte ; est fait prince

de Transylvanie, id. et 188.

TtLIGjNY (l'abbé de), ftère île

l'abbé d'Aubigny, fait connais-

sance de l'évêqu** de Chartres ; est

présenté à madame de Maintenon
;

son esprit fin et délié; il gouverne
son frère, devenu évêque de iSoyon;

V, ^28, ^29.

TELLIER. (le père), jésuite, est

condamné par la Soi bonne pour
son livre sur les cérémonies de

Confucius, etc. ; V, 8. Son dépit,

9. Est nommé confesseur du roi,

détails sur ce choix et sur le ca-

ractère et la vie de ce confesseur ;

XII, WC et suiv. Son extérieur;

son dévouement à sa compagnie,

i79. Sa réponse au roi lorsqu'il

lui est présciité, id. et < 80. Il fait

visite au duc de Saint-Simon et se

lie avec lui, malgré ce seigneur,

4 8<. Il seconde puissamment les

jésuites dans leur projet de dé-

truire Port-Royal-des-Champs ;

travaille à compromettre le cardi-

nal de Noailles avec le roi et avec

les jansénistes ; XIV, 77 et suiv.

Il réveille une conslituiion ambi-
guë contre le jansénisme, faite à

Kome; quel usage il en fait, 79,

80. 11 noircit auprès du roi les fil-

les (le Tabbaye de Port-Royal-des-
Champs, qui ont refusé de signer

le formulaire, et les fait passer

pour des révoltées, 82. Comment
il travaille à leur destruction, 8î,
83. Il persuade au roi que feu le

cardinal Coislin, évéque d'Orléans,

était janséniste, et qu'il a mis en

place, dans son diocèse, tous gens

qu'il en faut chasser ; ce qui est

exécuté; la tombe du cardinal est

enlevée; XV, qo, 5G. Son manège
dans la nomination aux bénéfices;

XVI, 64, 65. Il fait transférer

^l. de ^laillv de l'archevêché d'Ar-

les à celui de llheims ; pourquoi,

67. Pour se réconcilier le cardinal

Janson, il fait nommer son neveu

XXXIX.
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archevêque d'Arles, 67. Consulté
par le roi sur l'embarras où sa ma-
jesté se trouve par rapport aux fi-

nances, et sur les scrupules qu'elle

éprouve pour établir de nouveaux
impôt;, il lui :<pporte une décision

de la Sorbonne qui met sa con-
science fort au large, ^^0, \H.
Commence l'affaire qui produit la

constitution Unigenitus, '»99 et

suiv. (Voy. Tarticle Unigenitus.)

Son étrange incognito à I\leudoii

pendant le séjour qu'y fait le roi,

durant la maladie de ^lonseigneur,

226. Il soutient fort et ferme l'His-

toire de la compagnie de Jésus par
le père Jouvency; va trouver M. de
Saint-Simon, auquel ilveutenvain
persuader la bonté de l'ouvrage;

obtient du roi une meilleure com-
position ; XIX. 20:> , 2^0. Enlève
aux ducs de iNevers la nomination
du petit évèché de Bethléem, et

fait donner cet évêché par le roi

au père Lebel, récollet ; XX, -iôi,

152. Propose à M, de Saint-Si-
mon d'être commissaire du roi au

concile national ; réponse de M. de
Saint- Simon ; XXI, 127 et suiv.

Après la mort du roi, il obtient

d'aller chez l'évèque d'Amiens;

XXVI, -4. Ses intrigues, ses caba-

les ; il est confiné à la Flèche;

XXXII, 261. Comment il y est

traité, 263, 264. Il y meurt au
bout de six mois, 264.

TEMPÊTE, en 1707, qui fait

périr beaucoup de vaisseaux au

Texel et subrtnerge beaucoup de
pays et de villages; X, 202.

TEMPLE (LE chevalier) ; sa

mort, son éloge; anecdote i.ur une
conversation entre lui et M. de
Chevreuse; IV, 81,82.
TENCIN (madame), d'abord re-

ligieuse professe ; son caractère,

son esprit; XXXIII, 157. Elle

sort de son couvent ; son intimité

avec son frère, l'abbé Tencin, \ 58.

Elle est faite chanoinesse; devient

24
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maîtresse de l'abbé Dubois, id. et

459.

TENCIN (l'abbé) est chargé par

l'abbé Dubois de convertir Law;
sa naissance, sa famille; ses deux

sœurs ; XXXIII, 4 57. Son intimité

avec sa 5ceur la religieuse, 1 58. Son
esprit, son caractère ; il est prcJuit

par sa sœur auprès de l'abbé Du-
bois, et choisi pour convertir Law,
qui Ta enrichi, -159, i GO. Sur le

point d'aller à Rome presser la de-

mande du chapeau pour l'abbé Du-
bois, il est accusé de simonie et

de friponnerie, '^6^. Est confondu

et condamné au parlement, \>ô2,

1 65. Il part pour Rome, \ (iô. Lui
et Latitteau tirent du cardinal

Gonti un billet par lequel celui-ci

promet que, s'il est élu pape, il

fera, incontinent après, l'abbé Du-
bois cardinal ; XXXIV, 250. Ten-
cin pense, au cardinalat; ses ruses

pour y arriver; menace le pape,

s'il ne le contente, de rendre pu-
blic son billet, 253.

TÉRAl', chancelier et surinten-

dant des affaires et finances de

M. le duc d'Orléans , meurt fort

vieux et fort riche; son caractère;

XXXII, 267.

TERMES (m. de), cousin p,er-

main de M. de Montespan, premier

valet de chambre; son caractère;

sa belle voix; pourquoi il s'attira

le niépris de la cour ; sa mort; VII,

-170, -177. Reçoit un jour une bas-

tonnade; à quelle occasion, 4 77.

TESSÉ, intendant du duc de

Saint-Simon, lui emporte 50,OoO
liv.; I, 2\.

TESSÉ (le comte de) est em-
ployé par le maréchal Cattinat pour

traiter secrètement avec le duc de

Savoie; son caractère; comment
il se fait un protecteur déclaré de

M. de Louvois, et devient colonel

général des dragons; II, 175. Sa
fortune; sa famille; traité qu'il

négocie et conclut, 476. Est nom-
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mé premier ^cuyer de la duchesse
de Bourgogne, 4 86. Marie sa fille

aînée à la Varenne, petit-fils du
porte-manteau de Henri IV; et une
autre fille à Maulevrier, fils du
frère de M. Golbert; III, 1 4 3 et

suiv. Plaisante aventure qui lui ar-

rive au camp de Compiègne pour
un chapeau gris que M. de Lausun
lui a fait prendre; IV, 7 et suiv.

Est envoyé à Milui pour concerter

avec le prince de Vaudemont les

choses militaires; V, 97; et auprès

de M. de Savoie auquel il est fort

agréable; son caractère doux et in-

sinuant, 1 01 . Son dépit d'avoir un
général; M. de Vaudemont lui

avait tourné la tète, par la confiance

qu'il lui avait montrée et les hon-
neurs qu'il lui avait fait rendre.

201 . Il attend M. de Cattinat dans
le dessein de le faire chasser et

dans l'espoir <ie lui succéder, 202.
Appuyé de M. de Vaudemont, il

mande à la cour tout ce qu'il croit

pouvoir lui nuire; VI, 20. Ses sou-

plesses auprès du maréclial de Vil-

leroy, 50. Son débordement con-
tre Cattinat donne des soupçons et

de la jalousie à ce maréchal qui le

traite fort sèchement, 51 . Reçoit
du roi 50,000 liv., \-{7. Est fait

maréchal de France, 259. Sa fa-

mille; ses alliances; son portrait;

il devient l'espion de Louvois, qui

l'avance promptement; son carac-

tère fin, adroit, artificieux et in-

grat ; VII, ! 0, -H . Comment il sait

profiter du crédit de la duchesse de

Bourgogne; son peu d'esprit, -H,

4 2. Vend au duc de Guiche sa

charge de colonel général des dra-

gons, 24. Va commander en Dau-
phiné et de là faire la guerre con-
tre M. de Savoie, H 7. 0(cupe
presque tout son pays, 4 52. Sa
conduite adroite envers M. de Ven-
dôme^ à regard du commandement,
4 53 et 4 78. Il retourne comman-
der en Savoie, 4 79. Sa complai-
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sance pour M. de la Feuillade; il

fait le malade et obtient un conp,é,

226. Est envoyé en Espagne pour
remplacer le ducdeBerwick; VIII,
^0. Il persuade à son genrlre Mau-
levrier de le suivre en Espagne;
pourquoi ; comment il en obtient

la permission du roi, 40, -41 . L'em-
mené avec lui ; persuade aisément

à madame de Maintenon qu'il peut

êlreutiledevoir en chemin la prin-

cesse des Ursins ; obtient du roi la

permission de la voir, 41, 42. La
voit à Toulouse ; en arrivant à Ma-
drid est fnit grand d'Espagne de
première classe, 42. Gagne la con-
liance de madame des Ursins et

par elle celle du roi et de la reine

d'Espagne; se hâte d'aller sur ia

frontière, 94. Reçoit du roi et de
la reine d Espagne toutes sortes de
pouvoirs et de distinctions mili-

taires, iOo- ]Mande à son gendre
Maulevrier de venir le joindre à

Gibraltar; pourquoi, 145. Mau-
vais état des affaires devant cette

place; le maréchal dépèche au roi

un courrier pour lui annoncer que
le siège est levé, 147, 148. Fait

lever le siège de Badajoz, 212,
215. Marie son fils a la fille aînée

de Bouchu, conseiller d'état, 221.
Est assié|;é dans sa maison, à Sar-
ragosse; pourquoi

;
quitte promp-

tement cette ville; IX, 5. Com-
ment il trompe le roi de France et

le roi d'Esjiagiieet obtient la gran-

desse pour son lils, 48 et siiiv.

Commande, sous le roi d'Espagne,

devant Barcelone, tout ce qui re-

garde la terre, 76. Persuade au roi

de faire entrer dans les délibéra-

tions qu'on va prendre sur la levée

du siège et sur la retraite, le duc
de Noailles, 96. Obtient la permis-
sion de revenir en France, 1)9. Est
nommé pour aller commander en
Italie; part avec une patente de
commandant en chef dans la pro-

vince du Dauphiué; X, 11 , Il perd
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son procès avec le parlement de
Grenoble, id. Se rend en Provence;
comment il travaille à fortifier

Toulon, 212, 215. Attaque les re-
tranchements des ennemis et les

emporte en trois quarts d'heure,

215. Suit M. de Savoie dans sa re-

traite ; occupe Nice de nouveau,

216, 217. Sa correspondance avec
le ministre Ponichartrain étonne
par la singularité du style, 220 et

suiv. Il revient à la cour oij il est

médiocrement accupilli, 222. Son
ingratitude envf-rs Cattinatà qui il

devait sa fortune; XI, -1 et suiv.

Obtient sur sa charge un brevet de
retenue de 20U,000 liv., 52. Il re-
met à Torcy un mémoire de M. de
Vaudemont sur la ligue de l'Italie;

ce mémoire et lu au conseil et ap-
plaudi ; il détermine le roi ; XII,
55. Tessé est déclaré plénipoten-
tiaire du roi à Rome et par toute

l'Italie; il part avec Monteléon,
54. Il fait tout ce qu'il peui pour
em[iéclier le marquis de Prié, plé-

nipotentiaire de l'empereur, d'être

admis à Rome, 1 07. Fait le malade
et s'enferme chez lui, avant l'arri-

vée de Prié; écrit trois lettres au
pape qu'il envoie à la cour et à
Paris, 168. Ne pouvant plus tenir

à Rome, il revient en France, où
il perd sa femme. I! a une audience
du roi; XIII, 2. Trouve le mo-
ment favorable pour se venger des
complaisances qu'il a eues pour
Cliamillart et son gendre; en pro-
fite ; rapporte à madame de Main-
tenon, puis au roi, le propos du
nonceCusani, concernant la femme
du ministre; effet terrible qu'il

produit; XIII, <25 et suiv. Un de
ses fils est gravement blessé à la

bataille de Denain; XIX, 95. Ob-
tient la charge de général des galè-

res avec le brevet de retenue de
M. de Vendôme et les appointe-
ments échus depuis sa mort, 147.

Est nommé membre du conseil de
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marine; XXV, 79. Est choisi par
le récent pour accompagner le czar

qui vient à Paris; XXVJIE, 155,
^56. Il reçoit ce prince à Beau-
mont et l'amène le même jour à

Paris, i 56, \ 57. Obtient de se re-
tirer du conseil de m^rirte, mais en
garde lesappointements, 220. Com-
ment il obtient la f;randesse d'Es-

pagne ; XXXVI, -175. Est fait pre-

mier ècuyer de la future reine;

XXXVIII, 25^.

TESSÉ (le chevalier de) ap-
porte à la cour la nouvelle de la

capitulation de Suze; Vif, 226 ;

et celle de la prise du Montjoui ;

IX, 70. Apporte à la cour, de la

part de son père, la nouvelle de la

retraite de M. de Savoie delà Pro-
vence ; est fait maréchal de camp ;

X, 218.

TESTU (l'abbé), homme fort

singulier, meurt à plus de quatre-
vingts ans; sa liaison avec mesda-
mes de Monlespan et de Mainte-
non; son caractère; il fut un des
premiers qui firent connaître ce
qu'on appelle des vapeurs; ami
serviable, ermemi dangereux ; fort

considéré et recherché ; IX, <U5,
<06.

TIIAUN (le comte) est laisse à

Turin, comme commandant; IX,
<28. Commande le siège de Gaéte;
entre dans la place par trahison j

X, 223. Est fait vice-roi de Naples
par intérim, 22-4. A la nouvelle de
l'entn^e de la flotte d'Espafine dans
le port de Cagliari, il rassemble
dans un même camp tontes les trou-
pes qu'a l'empereur dans ce royau-
me ; à quoi elles se montent ;

XXXI, 74. Indifférence de la no-
blesse du pays, 75.

THÉSUT ou TIIESAC (l'abbé

de), au nom et comme procureur
de Madame, protesie à Home con-
tre une senterice arbitrale rendue
par le pape contre cette princesse,

eu faveur de l'électeur palatin ; VI,

THI

^ 22. Il meurt subitement ; son ca-
ractère ; son honnêteté ; sa place
de secrétaire des commandements
de M. le duc d'Orléans est donnte
à l'abbé Thésut son frère, en dépit
de l'abbé Dubois qui la désirait;

XI, iU , 02. Cet abbé a l'abbaye de
Saint-Martin, de Pontoisc; XXVI,
29. Il fait nommer à l'arclievêthé

d'Embrun son ancien ami Hennin-
Liétard, évêque d'Alais; réj)onse

que lui fait le régent au sujet de la

nomination de l'abbé d'Ativergne à
l'archevêché de Tours; XXXIII,
<54 et 277.

THESUT, secrétaire des com-
mandements de M. le duc d'Or-
léans, frère «lu précédent, est nom-
mé abbé de Saint- Martin, de Pon-
toise; XXVII, '17.

THÉVENIN, riche partisan,

lègue sa fortune, par reconnais-

sance, au chancelier, qui refuse ce
legs; XI, 87.

THIAÎSGES (le maequis le),

beau-frère de Montespan, meui t

d;ins son château dans Toisiveté et

l'obscurité où il avait vécu depuis
que sa femme s'était attachée à la

faveur de sa sœur; VI, 129, 150.

THIANGES (madame de), sœur
de madame de Montespan, meurt
en. 1695; son extérieur; son talfc-

tas vert sur les yrux et sa bavette;

son air, ses manières; son esprit;

SCS disputes avec le roi ; XI, 55,
56. Comment elle traitait les en-
fants de sa sœur; peu de cas qu'elle

fait de son fils, 57; XXIV, -150,

157.

THIAIN'GES (le marquis de),

fils de la sœur de madame de Mon-
tcspan^ lieutenant général et menin
de Monseigneur, ne tire aucun parti

de la faveur de sa mère et de sa

tante ; sa probité; son instruction;

sa mort; XI, 55, 57.

THIATSGE!», volontaire, est

dangereusement blessé par les siens
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qui le prennent pour un ennemi;
I, -131.

THOUY (m. de), lieutenant gé-

néral français, e>t fait capitaine

général par le roi d'Espagne; XVI,
y 0. Est blessé à l'attaque de Brihue-

ga, 98. Se distingue à la bataille

de Villaviciosa ; est fait prisonnier,

puis rt^làché, id.

THURY, frère cadet de M. de

Beuvron ; vieux conte sur ces deux
frères; mort de Thury ; IV, -100.

THURY meurt h soixante-deux

ans; son mauvais caractère; XXXV,

TICQUET (madame), femme
d'un conseiller au parlement, ac-

cusée d'avoir fait assassiner son

mari, est condamnée à avoir la lêle

coupée et ses complices à être

roués ; foule immense de specta-

teurs à son exécution; IV, 20o,

206.

TIERS ÉTAT; de qui se com-
posa d'abord le troisième corps de

l'état; XXI, -16/^, -165. Ce ne fut

que sous Philippe le Bel qu'il com-
mença à faire un troisième ordre
de l'état ; Philippe de Valois se vit

dans la nécessité de le reconnaître

pour tel ; de combien de corps il

était composé; XXII, v>\, 02.

TILLY (le comte de) est fait

prisonnier par les Français, en

Catalogne; II, \7A.

TILLY (LA COMTESSE de) cst faite

prisonnière de guerre par les Fran-
çais, au village d'Eckeren; VII, 5 1 .

TINGRY sort de Valenciennes

et empêche le prince Eugène de

passer un pont par où il voulait

marcher contre le maréchal de

Montesquieu; XIX, 91,92.
TINGRY (la PRINCESSE de"), de

reli;;ieuse qu'elle était à l'Abbaye-

aux-Bois, devient dame du palais

de la reine, avec le tabouret ; com-
ment et pourquoi; I, 4 89 et suiv.

Elle vit et meurt fort délaissée ;

IX, <07, >I08.
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TINMOUTH, fils aîné du duc
de Berwick, est établi en Espagne
par son père qui lui cède sa gran-
desse; <st nommé gf-ntil homme de
la chambre; prend le nom de duc
de Liria ; épouse la sœur unique du
duc deVeragua; XXVI, 225. Voy.

l'art. Liria (duc de).

TITO-LIVIO (l'abbé), prêtre

italien, attaché au colonel Stanliope

et son espion ; son e.'prit; son «•a-

voir; ses débauches; XXXVI,
259.

r/rOIiDOS d'Espagne; diffé-

rence entre ceux qui le sont par
érection ou par simple concession;

XXXVI, 223, 22/.. Les tit.es ne
donnent aucun rang, aucune dis-

tinction aux derniers, 22-4. Les
titolados peuvent avoir un dais chez
eux, mais avec un grand portrait

du roi dessous, id.

TOISOIN-D'OR (ordre de la) ;

manière dont Philippe V la prend;

diverses façons de la porter ; V, 86,

87. Noms des chevaliers existants

en 4722; XXXVI, 203, 204. Il

n'y a dans cet ordre de rang ni de
préférence que par l'ancienneté de

réception, 204. Le fils aîné de

M. de Saint-Simon estreçu cheva-

lier; séance du chapitre de Tor-

dre pour la réception, 168 et suiv.

Défaut d'uniformité dans le cos-

tume des chevaliers; manière dont

le roi prend son collier ; XXXVII,
-170, M\. Les grands oiCciers de

l'ordre n'en portent aucune mar-
que, 4 72. L'ancienneté dans l'or-

dre en règle la préséance, id. Prc-

liniinaires de la réception, 173 et

suiv. Présentation de l'épée du
grand capitaine au roi avcclaquelle

le récipiendaire est déclaré cheva-

lier, 4 77, ^ 78. Description etpoids

de cette épée, 4 78. Actoladedonnée
par le roi; impo-ition du collier,

4 79, ^ 80. Révérences ; embrassa-

des, 4 80, 4 84 . Visites ; repas, 4 84

,

4 82. Liste des chevaliers de l'ordre
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de la Toîson-d'Or existants en

'I722, ^82, ^85. Pourquoi tant de

chevalieis de l'ordre étrangers et

si peu d'Espagnols, 183 et suiv.

TOLÈDE (CATHÉDRALE de) , des-

cription; XXXVII, ^57. Chape
impériale de Charles V; raretés

précieuses; tombeau du cardinal

Portocarrero ; cliœur de l'église,

id. et 4 58. Ciselure majrnjfique

des stalles, '1 58. Drapeau blanc au

haut du superbe clocher; pourquoi,

4 60.

TOLOSE (le COMTE de) est blessé

au siège de Namur; I, 26.

TONNERKE (le comte de),

premier gentilhomme de la cham-
bre de Monsieur, se voit obligé de

quitter son service à causie du mé-
pris que lui ont valu tous ses traits

plaisants et satiriques ; II, 50. Sa
mort; sa poltronnerie; son escro-

querie; VIII. 208, 209.

TONINERRE (le comte de), fils

aîné du feu comie de Tonnerre,
tue à la chasse le second fils de

M. Amelot, ambassadeur en Espa-
gne; X, 239. Il entre pour un an

à la Bastille, donne 4 0,000 liv.

aux pauvies et reçoit ensuite dé-

fense de se trouver en aucun lieu

où serait M. Amelot; sa vie retirée,

240. Il épouse la fille de Blansac;

Xir, 44 8.

TONNERRE (l'abbé de), neveu

de Tévéque de INoyon et aumônier
du roi, est nommé à l'évêché de

Langres; trait de modestie de sa

part; II, 4 4 9, 4 20.11 prononce
l'oraison funèbre de Monsieur; V,
2A-2, 2-43.

TORCY (aï. de), fils de M. de

Croissy, ministre des aflairesétran-

gères, succède à la charge de son

père, sous la direction et l'inspec-

tion de M. de Pomponne dont il

épouse la fille; II, 4 81 . Gomment
il devient ministre; son éloge ; IV,

90, 94 . Obtient les postes à la mort
de son beau-père, 4 68. N'ose plus

TOR
aux entrées des ambassadeurs faire

passer son carros'ie entre le derhier

des princes du sang et ceux des am-
bassadeurs. 21 0. Son opinion dans

le conseil du roi cor)tre l'accepta-

tion du testament du roi d'Espa-

gne ; V, 66, 67. Est nommé chan-

celier de l'ordre à la place de Bar-

bésieux, 65. Va par ordre du roi

faire visite à la princesse des Ur-
sin* ; comment se passe cette visite;

VIII, 4 U2. Y retourne un^• seconde

fois, 4 03. Obtient une augmen-
tation de brevet de retenue de

250,000 liv. sur ses charges, 4 57.

A beaucoup de peine à empêcher
le roi d'éclater contre l'évêque de

Fréjus, à cause des honneurs qu'il

a rendus à M. de Savoie; X, 205.

Sa lettre au roi pleine de plaintes

et d'excuses respectueuses sur la

conduite de madame de Torcy
calme la colère de sa majesté, 236 .

Soninanuscritsurlapaixd'Utrecht;

XII, 2^5, 2^6. Anecdote curieuse

concernant un traité signé entre

MM de Torcy et ChamiUart; a

quelle occasion, 246 et suiv. Il part

secrèiement pour la Hollande;
XIII, 75.Revientà Ver.'-ailîes après

un mois d'absence; est médiocre-
ment reçu du roi et de madame de

Maintenon, 4 03. Sa position à la

mort de Monseigneur ; XVIï, 4 70,

4 74 . Marie son frère à une fille de
Brunet, riche financier; XVIII,
4 29. Obtient 4 00,000 écus sur les

postes; XX, 419; et 50,000 écus

de brevet de retenue d'augmenta-

tion sur ses deux charges; XXI,
4 36. Il marie une de ses filles à

d'Ancesune, fils de Caderonsse et

de mademoiselle d'Oraison ; XXII,
4 69. Est nommé membre du con-

seil de régence; avantages que lui

fait M. le duc d'Orléans pour se

l'attacher; XXV, 86 et suiv.

Donne la démission de sa charge de

secrétaire d'état, 4 4 7. Fait au con-

seil de régence un rapport sur la
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contestation entre le grand écuyer

et le premier écuyer; conclut en fa-

veur du dernier, 4 5L Est nommé
surimendaiit des postes; XXVf,
^8. Vend à son beau-frère l'abbé

de Pomponne sa charge de chance-

lier de l'ordre avec permission de
continuer à la porter, 256. Obtient

4 50,000 liv. d'augmentation de
brevet de reienue ; XXIX, 222,
225. Belle maxime de ce ministre

au sujet des négociations ; XXXI,
94 . Ses méniftires secrets ont fourni

à M. de Saint-Simon un tableau

de l'état politique de l'Europe en

474 8, -129 et suiv. Réflexions sur

cet état, 4 32 et suiv. il obtient

pour sa sœur l'abbaye de Maubuis-
son ; XXXIII, 4 78.' Son entretien

avec M. de Saint-Simon sur Tabbé
Dubois; moyen qu'il lui propose

pour décider le régf^nt à l'éloigner

de lui; XXXIV, 257 et suiv. Ils

se rendent tous deux chez le maré-
chal de Villeroy ; comment ils en

sont reçus, 260, 261. Se démet
des postes ; à quelles conditions;

XXXV'_, 86. Obtiorit pour son fils

la charge de capitaine des gardes

de la porte; XXXVIII. 205.

TORCY (madabie de), femme du
ministre ; colère du roi contre elle;

à quel sujet; X, 250 et suiv. Son
caractère; XVII, 4 70, 4 7^ Son
impriidfince vis-à-vis de Fleury ;

XXXV, 5.

TOKCY, maréchal de camp,
meurt à soixante- treize ans; ses

services ; "^a richesse ; ses deux ma-
riages ; XXXV, 4 85.

TORRECUSA (le MARQUIS de),

grand d'Espagne^ Napolitain, est

arrêté pour avoir voulu livrer Tor-
tose à l'archiduc; XVI, 94

.

TORRECUSA, Carraccioli (i.e

WARQUis de), grand d'Espagne ;

historique sur sa maison; XXXVI,
443. {Voy. aussi l'art. Santobuono.)
TOSCANE (la GRANDE-DUCHESSE

de) ; étrange leçon qu'elle donne a
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mademoiselle de Valois partant

pour Modène; XXXIV, 43. Elle

meurt à soixante-dix-sept ans; est

enterrée à Picpus ; détails histori-

ques sur cette fille aînée du frère

de Louis XIII ; pourquoi elle re-

vient en France; comment elle y
vécut; XXXV, 15 et suiv.

TOULON , menacé par une
flotte anglaise, est fortifié avec

beaucoup d'activité de la part des

olficiers généraux français ; à quoi

cette place doit son salut ; X, 24 5
et suiv.

TOULOUSE (le comte de) est

reçu au parlement, en vertu d'une

déclaration du roi, immédiatement
après les princes du sang et avant

les pairs de France en qualité de

dnc et pair de Damville; II, 39.

Est installé comme amiral de
France à la table de marbre par le

premier président, id. Reçoit le

gouvernement de Bretagne qui est

ôté "a M. de Chaulnes ; détails à ce

sujet, 56 et suiv. Est nommé lieu-

tenant général; III, 84 . Fait juger

par le roi un ancien procès entre

1 amirauté de France et la province

de Bretagne ; V, 35, 56. Part pour
se rendre à Toulon ; VI, 4 44. Se
promène sur la Méditerranée; en-

voie complimenter le pape ; reçoit

de grands honneurs à Palerrne et

à Messine; est rappelé, 4 50. Part

pour Toulon; Vif, 59. Revient

après avoir fait un tour à la mer,

où il comman 'ait au maréchal de

Cœuvres comme amiral et non
comme prince légitimé, 4 55. Part

avec le même maréchal pour Brest,

2l6. Débarque en Catalogne; dé-

concerte le projet formé de faire

révolter Barcelone; Vllï, 5, 6.

Combat la flotte commandée par

l'amiral Rook ^ démâte son vais-

seau et le poursuit vers les côtes

de la Barbarie, 7. Sa valeur et sa

présence d'esprit pendant le com-
bat, id. et 8. Il veut attaquer de
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nouveau l'amiral Rook qu'il a re-

joint ; en est empêché par son

Mentor, M. d'O; dépit qu'il en res-

sent ; reçoit à bord la visiie de

Villadarias et lui donne tout ce

qu'il demande pour faire le siéjje

de Gibraltar, 8, 9. Reçoit du roi

d'Espagne l'ordre de Ja Toison-
d'Or eu diamants, 42. Abreuvé de
dégoûts par le secrétaire d'état de
la marine, il est résolu de s'en

venger, mais ne peut résister à la

douleur et aux prières de madame
de Pontcliartrain ; il lui promet de
tout oublier et tient parole, 65 et

fiuiv. Se rend a Toulon, croyant
monter une flotte; ne pouvant le

faire, il visite Antibes ; revient à

Fontainebleau ; achète la terre de

Rambouillet qu'il fait ériger en du-
ché-pairie, -195, -196. Retourne à

Toulon pour aller de là favoriser

l'entreprise de Barcelone ; IX, AS.

Y arrive assez tard et y fait peu de
chose, 76. Arrive à Versailles et

rend compte au roi de l'état des

affaires, 96. Son caractère; sa

droiture; son application à l'étiide;

X, i\2, \]o. Sa douleur à la mort
de madame de Montespan, ^Q\.
Contre-temps qui lui arrive à la

mort de M. le Duc; chansons fai-

tes à ce sujet; XIV, 245, 246. II

subit Topération de la pierre qui

réu>^sit parfaitement; est souvent
visité par le roi; XVIII, M 8, -119.

Achète 500,000 liv. comptant la

chargedegrand veneur du nouveau
duc de La lîochefoucauld; XX.-I 44.

Comment il reçoit la nouvelle de
la déclaration du roi qui le rend,

ainsi que M. du Maine, vrai prince

du sang et habile à succéder à la

couronne, 2''»5. Sa contenance mo-
deste au parlement le jour qu'il y
est reçu en cette qualité; XXIV,
50. Est nommé par le régent chef
du conseil de marine; XXV, 79;
et meirïbre du conseil de régence,

92. Propose au conseil de régence
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de casser l'cdit sur les gardes-côtes,

comme inutile et préjudiciable;

redit est supprimé, 152, •lôS. Lit

au même conseil un mémoire con-
tre l'administration de Pontchar-

train, ^53, <54. Sa conversation

avec le régent; quel en est l'objet;

sa conduite franche et estimable;

XXXI, 257, 258 et suiv. Est averti

par M. de Saint-Simon de ne rien

craindre du lit de justice; XXXIf,
55. (Voy. l'art. Lit de justice.) Est
détourné par M. d'O et par le che-

valier d'Hautefort de suivre la for-

tune de M. et de madame du Mai-
ne, -120 et suiv. Prend le parti de
conserver son rang et son état or-
dinaire; va voir madame la du-
chesse d'Orléans le lendemain du
lit de justice, 125. Assiste le jour
suivant au conseil de régence;
comment il s'y comporte; blâme
madatne la duchesse d'Orléans de
ne point voir M. de Saint-Simon,
-125. Sa visite au régent après la

détention de M. du Maine, 2-10.

Sa déclaration nette et franche,

230. 11 se marie avec madame de
Gondrin, veuve du fils du duc
d'Antin; XXXVill, -127. Déclare
son mariage le lendemain de la

mort de M. le. duc d Orléans, 260.

TOURBES (madame de) ; sa

liaison avec d'Antin; son carac-

tère; XVII, 225.

TOUllNEFOBT , lieutenant

des gardes du corps, est envoyé au
roi par le maréchal de Boufflers

pour lui rendre compte de sa dé-

fense et de la capitulation de Lille;

XII, 85.

TOURNEMINE (lk père), jé-

suite. {Voy. l'art. Unigenitus
)

TOURNOIS (le cardinal df),

légat à latere à la Chine et aux.

Indes ; sa mort fait grand bruit en

Europe; XVIII, 74.

TOUROUTTE, qui s'est dis-

tingué au siéjj.e de Lille, est fait

brigadier; XII, i2'l.
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TOUROUVRE (l'abbé de) est

nommé par le régent à l'évêché

deRhoHez; XXVI, ^50.

TOURS (mademoiselle de), re-

tirée auprès de la princesse de
Conti, est renvoyée de chez elle

par ordre du roi et par le crédit

des jésuites
; pourquoi; y rentre

quelques années après et y meurt;
XIII, 22, 23.

TOURVILLE, fjentilhomme du
duc Claude de Saint-Simon, de-

vient par son moyen* gentilhomme
du grand Condé ; fortune de son
fils; 1,91.

TOL'RVILLE (le vice-ami-

ral), malgré les représentations

qu'il fait faire au roi, est obligé de

livrer combat a la Hngiic, où il est

battu ; I, 35. Est fait maréchal de

France, 08. Son respect pour le

duc Claude de Saint-Simon^ 91.

Défait ot dissipe toute la flotte

marchande de Smyrne, ^^7, 148.

I^Ieurt à soixante ans; ses connais-

sances dans la marine; son carac-

tère; y, 2\2, 213.

TOURVILLE (la maréchale
de), veuve de la Popelinière, hom-
me d'alfaires et riche, meurt en

laissant une fille fort belle et un
fils tué à sa première campagne;
X, 248; XIX, 92.

TRACY, gentilhomme de Bre-

tagne, enseigne des gardes du corps,

se distingue à la cour el à la guer-

re; VlII, 26. Sauve rarniée de

M. de Luxemboirg au combat de

Stcinkerque; gagne la conhance de

ce maréchal et les bontés particu-

lières de Monseigneur; sa tête se

dérange; il meurt à Charenton,

id. et 27.

TREMBLEMENT DE TERRE
ressenti à Paris; XVTII, V2\

.

TREMT (mademoisele), aven-

turière anglaisf", gagne beaucoup
d'actions du Mississipi ; épouse le

prince d'Auvergne; acquiert avec

lui des richesses immenses ;
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XXXIII, <66. Après la mort de
son mari, se voyant rejetée par-
tout, elle se retranche dans la dé-
votion, la philosophie et la chimie,

167.

TRESMES (le duc de) devient,

à la mort du duc de Gesvres, gou-
verneur de Paris; VIII, 7U. Il est

reçu en grande pompe à l'hôtel-de-

ville comme gouverneur de Paris ;

grand festin donné à cette occa-
sion, ^09. Obtient sur sa charge
un brevet de retenue de 400,000
liv. ; XIj 30, 3t. Son caractère;

il demande pour M. du Maine que
ses enfants soient visités surlamort
de Monseigneur, en fils de France,-

X\ II, ol. En publie l'ordre aus-
sitôt qu'il Ta obtenu, id. Obtient
un brevet de retenue de 500,000
liv. sur sa charge de premier gen-
tilliornmc de la chambre; XYIII,
1 29. Donne k ses dépens a l'Iiôtel-

dc-ville un superbe festin à l'occa-

sion de la paix ; XX, 4. A la sur-
vi\aiice de sa charge de premier
gentilliomme de la chambre pour
son fils; XXVII. 47, 48. Il ob-
tient du régent 80,000 liv. de dé-
dommagement; XXIX, 78; et la

survivance pour son fils du gouver-
nement de Paris, XXXVIII, ^^0.

TRESSAN, évèque du Mans,
arhcte la charge de premier aumô-
nier de Monsieur ; V, 209. Son ca-

ractère, id. Il meurt dans son dio-

cèse, après avoir amassé beaucoup
d'écus ; son esprit; son caractère;

VIII, H3, -114; XVIII, >I77, 178.
Ses deux neveux, 178.

TRESSAX, évèque de Nantes
et premier aumônier de M. le duc
d'Orléans, donne à l'abbé Dubois
tous les ordres à la fois dans une
église de Pontoi^e; XXXIV, 26.
Sert d'assistant au cardinal de Ro-
hari à la cérémonie du sacre de cet

abbé, 35. Est nommé archevêque
de Rouen; XXXVIII, -195.

TRESSAN (l'abbé de) est nom-
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mé par le réf;ent à l'ëvêché de

Vanner; XXVI, <50.

TREVES (l'.-lecteur de), frère

(lu duc de Lorraine, meurt àVien-

ne fort refrretté ; XXVI, -1 0.

TRIBOULEAU, fameux chi-

rurgien ; ce qu'il raconte au duc

de Saint-Simon; VII, -191,

TRIBUNAL de la monarchie

de Sicile; son origine; ses attri-

butions; son indépendance de la

cour romaine; XXVf, 69, 70.

Grand démêlé emre la cour de

Rome et celle de Turin sur ce tri-

bunal à Poccasion de pois chiches,

70 et suiv. Comment il se termine,

75.74.
TKIVIER, ambassadeur du roi

de Sicile en Angleterre, refu«e de

négocier avec le ministre Stanhoptî

sur la condition que son maître

consentira à échan,^er la Sicile

pour la Sardaigne ; XXVI, 1 14 et

suiv.

TROISVIÎXES ou TREVIL-
LE. élu par l'Académie française,

ne peut y être admis par ordre du
roi; son caractère; son esprit ; ses

alternative* de dévotion et de mon-
danité; ses jolis vers; ses derniè-

res années; par quoi il s'était at-

tiré le refus du roi pour la place

de l'Académie ; VII, 22<, 222. Sa
mort; XII, 89,90.
TOUROUVRE (le chevalier),

commandant de vaisseau, se dis-

tingue au combat livré par le* An-
glais à Tescadre française destinée

pour 1 Ecosse ; couvre le vaisseau

du roi Jacques III et parvient à

sauver ce prince; XI, ^0.

TRUDAINE, conseiller d'état
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et prévôt des marchands , est

mandé chez le premier prési-

dent pour y rendre compte de

l'état de rhôtel-de-vil'.e; XXXI,
^Si. Son caractère dur et sans

politesse; son intégrité; son im-
prudence le perd dans l'esprit

du régent; XXXIV, 4^7, -H 8. Il

est remplacé dans sa charge de
prévôt des marchands. <2K Sa
mort; son intégrité; XXXV, ^5.

TURCIS, Doria (le duc de),

d'une des qualre grandes maisons
de Gènes; grand d'Espagne;
XXXVI. 410
TURENNE (le vicomte de).

Voy Part, la Tour (maison de).

TURGOT, aumônier du roi,

est nommé évêque de Séez ; XVI,
68 ; puis premier aumônier de M. le

duc de Berry, \ 58. Officie au bout

de l'an du prince, a Saint-Denis ;

XXII, 2U.
TURGOT, gendre de Pelletier

de Sousi, est révoqué de plusieurs

intendances pour défaut de capaci-

té ; éloge de son nis; XïII, 258.

TURGOT (madame de), fille de

Pelletier de Sousi, meurt, laissant

un fils qui acquiert dans la suite une
grande réputation ; XVÏI, 59.

TURMENIES. garde du trésor

royal; son extérieur ; son es-prit;

son naturel libre et gai ; il est dans

la familiarité de M. le Duc et de

M. le prince de Conti ; ses propos

bardis; XXXIV, 70. bon apoph-
thegme à l'occasion du comte de

Charolais; son mot à M. le Duc sur

les actions de Law, 71

.

TURSIS, Doria, grand d'Espa-

gne; XXXVI, UO.

U

UBILLA, commandant la flot-

tille esftagnole dans les Indes, pé-

rit avec elle dans le canal de Ba -

hama ; cette flotte était chargée de

4 8,000,000 écus et de presque au-

tant en marchandises ; XXVII» 57.
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UBILLA, ministre d'Espagne,

secrétaire des dépêches ; son [jeu

de naissance ; qualités de son es-

prit; son intégrité; V, 45, 48.

Entre dans le secret de faire un
prince de la maison de France hé-

ritier de la monarchie espagnole et

l'approuve, 57. Dresse un testa-

ment en faveur du duc d'Anjou,

59. Le porte au roi d'Espagne et le

lui fait signer, id. et GO. Envoie
un extrait de ce testament à M. de

Blécourt, envoyé de France, G4.

Reçoit du roi le titre de marquis

de Rivas et la permission de s'as-

seoir au conseil ; VI, 24'! . On dé-

tache de sa charge de secrétaire

des dépêches universelles le dépar-

tement de la guerre et celui des

affaires étrangères ; VII, <05. II

est ensuite remercié et vit dans

l'obicurité, U)6; VIII, U7, MS.
A son grand étonnement il reçoit

la visite de l'ambassadeur Saint-

Simon ; son extérieur; son esprit;

XXXVI, 265. Sa simplicité; il

rend la visite à l'ambassadeur, id.

et 2(36.

ULRIQUE (la prikcesse de),

sœur du roi de Suèile, épouse le

prince héréditaire de Hesse-Gas-

sel; XXII, \ô2.

UNIGENITUS (co^STITUTION) j

commencement de l'afiaire qui

produisit cette constitution; XVf,
<98 et suiv. Politique du père

Teilier; il veut sauver les jésuites

de l'opprobre où la condamnation

des cérémonies de la Chine les li-

vre, et abattre le cardinal deNoail-

les ; il se sert des pères Doucin et

Lallemant ; leur caractère, 200,

201 . Il a pour appuyer ses desseins

les ducs de Ghevreuse et de Beau-

villier, l'évêque de Gharlres, le

curé de Saint-Sulpice et Bissy,

évêque de Meaux, 201 , 202. Le
livre du père Quesnel, intitulé :

Réflexions morales sur le Nouveau

Testament^ et approuvé par M. de
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Noailles, alors évêque de Châlons,

est choisi pour exciter l'orage, 202
et suiv. Champflour, évêque de la

Rochelle, et Valderies de Lescure,
évêque de Luçon^ sont choisis pour
l'attaquer ; Chalmet , élève de
Saint-Sulpice et instruit par Fé-
nelon, est envoyé pour dresser et

endoctriner ces deux évêques ;

genre d'esprit et caractère de ces

trois personnages, 204, 205. Ghal-

met leur fait faire en commun
un mandement portant condamna-
tion du livre de Quesnel, lequel est

publié dans leurs diocèses et en-
voyé et afliché tout à coup dans
Paris, 205. Le cardinal de Noail-
les outragé fait chasser du sémi-
naire de Saint-Sulpice les neveux
des deux évêques, id. et 206.
Rend compte au roi de l'injure qui
lui est faite et demande justice ;

réponse du roi ; de leur côté le

père Teilier et Bissy, évêque de
Meaux, agissent aupi es du roi, l'un

directement, l'autre par madame
deMaintenon, 206. Lettre furieuse

et adroite envoyée aux deux évê-
ques de la Rochelle et de Luçon et

renvoyée signée d'eux pour le roi,

dans laquelle le père Quesnel et le

cardinal de Noailles sont violem-
ment attaqués, id. et 207. Le car-

dinal porte de nouvelles plaintes au
roi; faute qu'il commet en cette

occasion, ^.08. Nouvelles manœu-
vres du père Teilier et de l'évêque

Bissy, 209. Le roi abandonne le

cardinal à lui-même et lui permet
sèchement de faire tout ce qu'il ju-

gera à propos; le cardinal publie

un mandement contre les deux
évêques; reçoit défense d'aller a la

cour sans y être mandé, id. et 21 0.

Hébert, évêque d'A,^en, écrit une
lettre forte et savante aux. deux
évêques, auxquels il reproche de
troubler l'église et d'attaquer le

cardinal, 210. Berger de Malisso-

les, évoque de Gap, publie aussi
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un mandement contre le cardinal,

qui y répond par un autre, et adres-

se ensuite une lettre à l'évêque

d'Agen auquel il raconte tout ce

qui s'est passé; effet qu'elle pro-

duit dans le public en faveur du
cardinal, id. et 2\\. Celui-ci ob-

tient une audience du roi ; XVIIl,
hÂ. Ses ennemis font renvoyer

l'affaire au Dauphin, id. Il a une
audience du roi et du Dauphin

;

interdit les pères Lallemant_, Dou-
cin et Tonrnemine; le père Tellier

fait écrire au roi, par tous les évê-

ques qu'il peut gagner, des lettres

d'effroi et de condamnation du li-

vre du père Quesnel, i07 et suiv.

Jugement rendu par le Dauphin,

ordonnant que les trois évêques

feront en commun un nouveau
mandement en réparation des pré-

cédents, 108 et suiv. Le roi reçoit

une foule de lettres d'évêques con-

tre le cardinal de Noailles, lesquel-

les lui sont présentées par le père

Tellier, -ISo. Un modèle de lettres

au roi envoyé par le père Tellier

à l'évêque de Glermont tombe dans

les mains du cardinal de Noailles;

faute énorme que commet celui-ci

en n'allant pas sur-le-champ mon-
trer au roi la preuve des manœu-
vres du père Tellier, id. et suiv.

Comment le père Tellier se tire de

l'embarras où le met celte décou-
verte; le Dauphin et la Daupliine

en parlent fort librement, et disent

qu'il faut chasser le péreTellirr;

mot du Dauphin sur le cardinal de

Noailles, -157, ISS. Il ordonne à

M. de Saint-Simon de s'instruire à

fond de ce qui regarde les libertés

de réglise gallicane et de l'affaire

du cardinal, ihS. Menées sourdes

et profondes du père Tellier et de

Bissy, éveque de l\Ioaux et cardi-

nal, auprès du roi et de madame
de Mainienon ; le ministre Voysin
est substitué à Torcy pour l'affaire

du cardinal de Noailles; XX, 21
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et suiv. Double projet du père

Tellier, 24. Il fait renvoyer l'af-

faire du cardinal de Noailles au

pape, 26. Fabroni et d'Aiibenton

font la constitution Unigenilus,

28, 29. Le père Tellier s'adresse

au cardinal de Rohan pour l'enga-

ger dans son parti, et lui fait es-

pérer la charge de grand aumônier,

30 et suiv. Aubenton et Fabroni
achèvent la constitution Unigeni-

lus ; en quoi elle est remarquable ;

ils la présentent au pape qui se ré-

crie à la lecture et veut consulter

les cardinaux, et surtout celui de
la Trémoille , suivant la parole

qu'il leur a donnée; Fabroni dé-
fend son ouvrage et malmène le

papp, lOl et suiv. La Constitution

est affichée dans Rome; soulève-

ment qu'elle y excite parmi les

cardinaux et les chefs d'ordre ;

le pape les paye de compliments,

d'excuses et de larmes, ]0o, -10-4.

Intrigues employées pour réduire

tous les opposants au silence; la

Constitution est envoyée en Fran-
ce ; menées du père Tellier, 104,
-105. Le cardinal de Rohan dé-
clare qu'elle ne peut être reçue, le

cardinal Bissy proteste contre; le

père Tellier tient ferme et cherche

à les intimider tous deux, ^05,
iOlj. Ses deux entretiens avec

M. de Saint-Simon dans lesquels

il lui dévoile avec franchise les

moyens violents qu'il veut em-
ployer pour Tiire recevoir la Con-
stitution, et en défend les disposi-

tions, 106 et suiv. Troisième en-

tretien curieux sur l'excommuni-
cation injuste et sur l'excommuni-
catinii fausse; subtilité du père

Tellier; argument pressant de

M. de Saint-Simon; fougue etvio-

lence du père Tellier ; comment se

termine l'entretien ; état dans le-

quel il laisse M. de Saint-Simon,

^ 1 1 et suiv. Commencement de la

persécution en faveur de la consti-
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tulion Unigenitus, -140, -147. Va-
riations entre les acceptants de

cette Constitution; mécontente-

ment du pape contre eux; XXI,
-125 et suiv. Le régent est tout en-

tier livré aux partisans de la Con-
stitution ; XXVII, 2^ 5, 2U . Leur
f'.i'and nombre, 214. Le nonce
Bentivoglio veut faire passer la

Constitution en article de foi, 215.
Le pape exige une obéissance aveu-

gle ; la Sorbonne et quatre évê-

ques interjettent appel au futur

concile, id. et 216. Bentivoglio et

tous les constitutionnaires jettent

les bauts cris; le régent sévit con-

tre la Sorbonne et contre les évè-

ques qu'il exile, puis renvoie dans

leur diocèse j M, de Saint Simon
exhorte le cardinal de Noailles à

l'appel, 21 (i, 217. Le cardinal veut

différer; prédiction que lui fait

M. de Saint-Simon, 21 S. Varia-
tions du maréchal d'IIuxelies dans

cette affaire; le régent embarrassé

consulte quelquefois M. de Saint-

Simon, id. et 219. Leur conversa-

tion sur ce sujet à l'Opéra dans la

petite loge de M. le duc d'Orléans,

220 et suiv. Le régent arrête les

appels, empêche celui du parle-

ment, 237, 258.

URSE (d'), gentilhomme des

Pays-l^as, enlève, pour le marquis
de Westerloo, la iille du duc de

Montelêone; V, 1 86.

URSINS (la princesse des),

Anne-Marie de la Trémoille, tille

de M. de jNoirmouslier, habitant

Paris sous le nom de duchesse de

Bracciano, amie de madame de

Saint-Simon la mère, veut marier

le duc de Saint-Simon; II, 61,

C2. Epouse Biaise de Talleyrand,

prince de Chalais ; devient veuve

de bonne heure ; sa beauté, son

esprit et ses gi àces ; elle connaît à

Rome les cardinaux de Bouillon et

d Estrées qui la marient au duc

de Bracciano; III, 161, 162. Se

XXXIX.
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forme au palais des Ursins une es-

pèce de cour où se rend la meil-
leure compagnie ; fait deux voya-
ges en France; pourquoi à la mort de
son second mari elle prend le nom
de princesse des Ursins, 162, 163.
Est choisie pour camarera-major
de la nouvelle reine d'Espagne;
raisons qui déterminent ce choix

;

XI, 57, 58. Portrait physique de
cette dame ; son caractère; son ap-

titude à l'intrigue; son ambition;
son genre d'esprit; sa galanterie;

ses autres qualités et défauts, 39,
40. Se fait prier pour augmenter
le désir qu'on a d'elle; se rend à
Villefranche pour y attendre l.i

nouvelle reine, 41. Comment elle

gagne sa faveur et lui inspire le

goût du crédit et des affaires, 1 59.

Son projet de gouverner le roi

d'E'ipagne en gouvernant l'esprit de
la reine; VII, 90, 91 . Ses moyens;
comment elle inspire à la reine

l'amour de l'autorité et du gouver-
nement; elle la rend assidue aux
séances de la junte pour y èlre as-

sidue elle-même, 92. Sa corres-

pondance avec madame de IMain-

tenon, avec le roi d'Espagne, pen-
dant que ce prince est en Italie, et

avec la duchesse de Bourgogne,
93. Comment elle persuade ma-
dame de Maintenon; leur alliance

intime et secrète pour gouverner
l'Espagne, id. et 94. Facilite de
madame des Ursins pour gou-
verner le roi d'Espagne prise dans
le caractère et le tempérament de
ce prince, 94 et suiv. Elle obtient

de lui la conliance qu'elle a su in-

spirer à la reine, 95. Sa conduite
envers les cardinaux d'Estrécs et

Porlocarrero, 98. Elle fait nom-
mer le dernier capitaine des gardes,

99. Eclate ensuite contre eux; de-
mande à se retirer en Italie, id. tt

100. Est soutenue par madame de
î\ïainleuon et par le roi, 102. Ad-
met Orry dans le conseil secret du
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roi d'Espagne; comment elle est

traitée un jour par son écuyer

d'Aubigny, '102, -103. Force les

cardinaux d'Estrées et Portocarrero

et don Manuel Arias à abandonner

les affaires, -103, \0Â. Fait déta-

cher de la charge du marquis de

Rivas le département de la guerre

et celui des affaires étrangères,

4 05. Le fait remercier, 4 06. Com-
pose une nouvelle junte, mais ne

la laisse s'occuper que de petits dé-

tails. 4 59. Gouverne avec Orry
toutes les affaires d'Espagne, \95.

Demande et obtient de la cour de

France le duc de Berwick pour

commander les troupes françaises

en Espagne, \ 96. Obtient de l'abbé

d'Estrées qu'il n'écrira au roi et à

sa cour que de concert avec elle,

et qu'il n'enverra aucune lettre

sans la lui avoir montrée; fait en-

lever à la poste une dépêche que

l'abbé lui a soufflée ; singulière

apostille qu'elle y met; ses plaintes

contre l'abbé, 4 99, 200. Reçoit

l'ordre de quitter Madrid et de se

retirer en Italie, 206. Comment
elle supporte ce coup; précautions

et mesures prises pour s'assurer

son retour ; lenteur qu'elle met à

exécuter les ordres réitérés qu'elle

reçoit, id. et 207. Son départ; elle

se rend à petites journées à Bayon-
ne, 207, 208. Obtient comme une

grâce, par le crédit de madame de

Maintenon, de s'arrêter aToulouse,

212. Espérance qu'elle en conçoit

pour son retour en Espagne

,

215. Voit dans cette ville le

maréchal Tessé et Maulevrier

,

son gendre ; prend une gran-

de confiance en eux et leur assure

celle du roi et de la reine d'Espa-

gne qu'elle continue à gouverner

de loin ; VIII, 95, 94. Elle reçoit

la permission de venir quand elle

voudra à Paris et à la cour; sang-

froid qu'elle montre à celte nou-

velle; mesures qu'elle prend pour
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le succès de ses vues^ 4 00. Son ar-

rivée à Paris ; comment elle y est

accueillie ; elle loge d'abord chez le

duc d'Albe, puis va demeurer chez

la comtesse d'Egmont, 'lOI. Sa
conduite; comment elle reçoit la

visite de M. de Torcy ; de modeste
et suppliante elle devient accusa-

trice, \ 02. Se rend à Versailles, va

chez le roi ; l'entretient deux heu-

res tête à tête; voit la duchesse

de Bourgogne, 4 05; madame de
Maintenon, 4 04. Elle évite de s'ex-

pliquer sur son retour en Espagne;
sa conduite mesurée envers les

princes et princesses du sang, id.

Elle fait chasser Rivas, secrétaire

des dépêches universelles au con-
seil de Madrid, 417, 4 4 8. Réduit
le duc de Gramont, ambassadeur
en Espagne, à demander son rap-

pel, et lui fait obtenir la Toison-
d'Or, 4 4 8. Elle est du voyage de
Marly ; attentions et prévenances

du roi pour elle, 4 4 9. Ses entre-

tiens particuliers avec madame de
Maintenon; empressement des prin-

cesses et de la cour pour madame
des Ursins, id. Egards et préfé-

rence qu'elle montre pour M. et

madame de Saint-Simon, id., 4 20,

4 24. Services importants qu'elle

leur rend auprès du roi, de mada-
me de Maintenon et de la duchesse

de Bourgogne, <24. Elle obtient

pour le duc et la duchesse d'Albe

qu'ils assistent à un bal à Marly;
description du salon du bal ; rang

qu'ils y occupent, 122, 4 25. Com-
ment madame des Ursins est traitée

à ces bals ; elle y paraît un épa-

gneul sous le bras; étonnement de

la cour, 4 25, 4 24. Fait nommer
ambassadeur en Espagne le sieur

Amelot ; motifs de ce choix, 4 24,

4 25. Obtient que Orry soit ren-

voyé en Espagne, 4 25 ; et d'emme-
ner le chevalier Bourg avec carac-

tère public d'envoyé du roi d'An-

gleterre, id. Balance un moment
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sur son retour en Espagne; est

tentée de rester à la cour de Fran-
ce, \ 42. L'archevêque d'Aix et son

frère la dissuadent de ce projet,

<45, 144. Elle se décide à partir,

mais à se faire un peu prier et

même payer, -144. Colore ses dé-
lais du prétexte de sa santé, et de

la nécessité de se donner le temps
de concerter ses mesures, ! o7, -loS.

Promet ses bons offices au duc
d'Albe pour lui faire obtenir la

place de majordome major, mais

66 garde bien de tenir sa promesse;

pourquoi. \ o8. On la presse de par-

tir; elle commence alors à s'ex-

pliquer sur le poids dont elle va

être chargée et sur la nécessité

de reparaître en Espagne avec

toute l'autorité qu'exige sa mis-

sion ; obtient au delà de ses espé-

rances, et part avec toutes les grâ-

ces qu'elle a demandées, -159 et

suiv. Traitement fait à ses deux
frères, <(31. Gomment elle ob-

tient que l'abbé de la Trémoille,

l'un de ses frères, soit lait cardinal,

id. et suiv. Arrive en Espagne,

trouve le roi et la reine qui sont

venus au-devant d'elle à une jour-

née de Madrid, \ 69. Elle fait nom-
mer le connétable de Castille ma-
jordome major; motifs qui la dé-

terminent à ce choix, \ 93. Rentre a

Madrid avec la reine ; f.iit renvoyer

du palais trois cents femmes qui

avaient refusé tle la suivre ou dont

les parents avaient montré de l'at-

tachement pour l'archiduc; IX,

103 Sa colère en apprenant la

santé cynique que M. le duc d'Or-

léans lui a portée ainsi qu'a mada-
me de Maintenon ; elle en informe

cette dame dans les propres termes

dont le duc s'est scr\i: XI, •197.

Reçoit ordre du roi de France de

se disposer à quitter l'Espagne;

XIII, -175. Moyens dont elle se

sert pour exciter les clameurs de

toute l'Espagne, afin de révolter
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la France contre M. le duc d'Or-
léans, 209, 210. Quels change-
ments elle fait dans les conseils

d'Espagne, 252. Elle mande à la

cour de France qu'elle se dispose à

quitter l'Espagne; XVI, 77. Elle

aspire à une souveraineté; conven-
tion faite à cet égard entre le roi

d'Espagne et Pélecteur de Bavière
;

XVIII, 102, 105. Vaste et superbe
château qu'elle fait bâtir en Tou-
raine, dans l'intention d'v fixer sa

résidence, -105, iOÂ. Ce que de-
vient ce château, ^04. Elle écrit

à madame de ^laintenon pour se

plaindre du duc de Noailles qui a

essayé de donner une maîtresse au
roi d'Espagne, -155. Elle obtient

un ordre du roi d'Espagne pour
qu'on la traite désormais d'altesse,

ainsi que le duc de Vendôme;
XIX, 48, 49. Se console aisément
de la mort de M. de Vendôme,
85. Fait ordonner qu'il sera en-
terré à TEscurial, id. Fait un
voyage aux eaux de Bagnères, es-

cortée par un détachement des gar-

des du corps du roi d'Espagne,

147. Sollicite, au congrès d'U-
trecht, une souveraineté pour elle;

XX, 2, 5. Fait demander en France
le maréchal de Tessé pour faire le

siège de Barcelone; Berwick qu'elle

redoutait est préféré, -1 68. Raisons
de cette préférence de la part du
roi et de madame de Maintenon,
id. Dépit de madame des Ursins de
n'avoir pu obtenir de souveraineté

par le traité de paix, id. et suiv.

Après la mort de la reine, elle fait

retirer le roi au palais de Medina-
Cœli

;
pourquoi

; prend la place de
la reine

; se fait nommer gouver-
nante de ses enfants; cherche par
tous les moyens à isoler le roi, 1 70
et suiv. Est soupçonnée d'aspirer à

sa main; choisit quatre ou cinq

personnes qui lui sont dévouées
pour l'accompagner quand il sort,

\ 72, < 73. Ne pouvant réussir dans
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son projet, elle veut «""assurer du
roi en lui donnant une épouse de

son choix; jette les yeux sur la prin-

cesse de Parme; s'ouvre à Albéroni,

cliaryé des affaires de ce pays, \ 75,

474. Instruiie que le marquis de

Brancas, dont elle se défie, va par-

tir pour Versailles, elle dépéclie

tout à coup le cardinal del Giudice

pour le prévenir, -174 etsuiv. Son
double but en le faisant envoyer en

France; XXI, 405. Elle se repent

d'avoir fait le mariage du roi et a

envie de le rompre, 107. Est nom-
mée camarcra majo^ de la reine,

-143. Accompagne le roi d'Espagne
jusqu'à Guadalajara où ce prince

va joindre la nouvelle reine; XXII,
4 5(), \ 57. Se rend à Quadraqué où
la reine devait coucher; se pré-

sente à elle en grand habit de cour;

avec quelle hauteur et quelle insulte

elle est reçue, -1 57, \ 58. Est arrê-

tée par ordre de la reine, est con-

duite .sur-le-champ tout habillée,

avec une de ses femmes de cham-
bre dans un carrosse à six chevaux,

à Biirgoseï àBayonne, '159.Etour-

dissement, douleur et rage de la

princesse; sa triste situation pen-
dant une longue nuit d'hiver, id.

et suiv. Ses espérances dans le roi

d'Espagne s'évanouissent; sa fer-

Tnelc ; elle arrive dénuée de tout à

Saint-Jean-de-Luz où elle recouvre

la liberté, IGI. Dépêche un cour-

rier chargé de lettres pour le roi,

pour madame de Maintennri et

pour ses amis; fait partir ensuite

pour Versailles son neveu Lanti,

chargé d'autres lettres; envoie à

Byyonne faire des compliments a la

reine douairière d'Espagne qui ne

veut pas les recevoir, -102. Eclair-

cissements sur la préméditation de

cette catastrophe, 4 65, 4 64. Elle

arrive à Paris, va loger chez son

fiére le duc de INoirmoustier ; y
reçoit d'abord des visites, 20\

.

Son entrevue avec M, de Saint-Si-

UZE
mon, 203, 204. Son Toyage à Ver-
sailles; par le crédit de M. du
Maine elle obtient une augmenta-
tion de rente sur l'hôtel-de-ville,

en remettant sa pension du roi j

choisit l'Italie pour sa retraite,

204, 205. Va prendre congé du
roi à Marly, voit madame de Main-
tenon, se rencontre avec I^I. de
Saint-Simon, 254,255. La frayeur

que lui donne la santé du roi lui

lait précipiter son départ, 255,
25G; XXIII, 249. Son incertitude

sur le lieu de ja retraite, 25(5 . 257.
Elle se décide enfin pour Gènes ;

comment elle y est reçue; se retire

ensuite à Rome; s'y attache au roi

et à la reine d'Angleterre qu'elle

gouverne, 257, 258. Meurt a plus

de quatre-vingts ans ; son carac-

tère, 258, 259. Vient fixer son sé-

jour a Rome; y est accueillie ])ar

le pape et sa cour, par le roi et la

reine d'Angleterre auxquels elle

s'attache; XXXIV, U)l , ^08. Sa
mort; XXXVIII, JiH .

USSON (m. d') contribue au gain

de la bataille d'Hochstet en allant

au secours de l'électeur de Bavière
et du maréchal de Villars; VU,
^io,\\A. Meurt commandant du
pays de Nice et Villcfranche; son
extérieur; ses talents; VII, -195.

TJZEDA (le duc d'), amliassa-

deur d'Espagne à Rome, est nom-
mé, quoique absent, à l'avènement

de Philippe V, président du conseil

des ordres; V, ^75. Est nommé
chevalier de l'ordre; ses noms; sa

famille; VI, 154. Il se j'ite secrè-

tement dans le parti de l'archiduc ;

sort de Rome; lève enlin le mas-
que; renvoie au roi l'ordre du
Saint-Esprit; perd srs biens en Es-
pagne- meurt à Vienne dans l'a-

bandon; son filsvmeurt«n prison;

XVIII, \2/i, ri5;XX, î2l. Est
grand d'Espagne; historique sui;

sa maison ; XXXVI, -H 5, 1 U.
IJZÈS (le duc d') a les deux
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jambes emportées à la balaille de

Neeiwinden; I, 4 42. Son frère,

le marquis d'Acier, succède à ses

gouvernements et prend son non),

Uô.
UZES (la duchesse d"), fille

unique de M. de Montausien ; sa

mort : II, 75.

UZÈS (le duc d'), à Tâge de

dix- huit ans, épouse la fille unique

du prince de iMonaco, à?.ée de

trente-quiitre ans; II, \29. Épouse
«n secondes nocfs une fille de
Bullion; IX, 52- Sa conduite dans

l'affaire de d'Antinj XVI, 172.

VAL 137

UZÈS (le comte d') ; son duel ;

sa fuite; revient se constituer pri-

sonnier; V, 1 o.

UZES (l'aebé d'), frère du duc;

sa mort; XIX, 71).

UZÈS (madasie d') meurt du
mal dont M. de Vendôme ne peut

guérir; son mérite; sa vertu ; son

mari plus heureux se tire de la ma-
ladie qu'il lui a communiquée; ses

eniants périssent du même mal;
V, 4 0,
UZES (la comtesse d') meurt

en couches; sa beHUtc, son carac-

tère; ses enfanis; XX, 9.

VAILLAC, lieutenant général,

meurt dans l'obscurité; le vin et

la crapule rendent ses talents et

ses services inutiles; des coquins

le marient ivre mort; X, -IflO,

494. Son origine; son père, che-

valier de l'ordre, 4 91, 192.

VAIiNI
,
gentilhomme romain,

«e fait faire prince par le pape;
s'attache au cardinal de Bouillon

qui obtient pour lui en France le

collier d.; l'ordie du S-^int-Esprit ;

m, 4-'i(). Scandale à Home à l'oc-

casion de celte nomination, 4 44

.

Il vient à Paris le recevoir de la

main du roi; comment il est ac-

cueilli ; le roi lui fait présent d'une

belle croix de diamants ; IV, 4 4 6.

Aventure dèsa;jrcable que lui atti-

rent à Home ses créanciers; V,
91. Sa mon; XXXIV. 78. Son
lils devient aussi chevalier de l'or-

dre, id.

VALBELLE meurt fort vieux

et fort riche; ses actions heureusos

et brillantes à la guerre; XXVI,
434, 435.

\ ALBELLE^ évèque de Saint-

Omer, propose dans l'assemblée

des suffra|]ants de Cambrai de con-

damner tous les ouvrages que l'ar-

chevêque a faits pour soutenir son

livre des Maximes des Saints; ré-

ponse de l'arehcAêque; violents

raisonnements de Valbelle qui s'at-

tire l'indignation du public et la

froideur môme de la cour; IV,

97, 98.

VALDECATSAS (le marquis de)

est fait capitaine général; XVI,
90.

VALDERIES DE LESCURE,
évèque de Luçon ; son mandement;
XVI, 20 f et suiv. [Voy. l'art. Uni-

genitus.)

VALENTINOîS (le duc de),

fils de Mattignon ; ses lettres d'é-

rection sont expédiées au parle-

ment; XXV, 4 98. Elles sont en-

registrées, et le duc reçu plus tard;

XXVI, 225, 226. Il est enfin reçu;

les princes du sang, d'après l'avis

du rè;;ent, n'assistent point à cette

réception ; XXVII. 52.

VALENTJPS'OIS (mad.^me de).

belle-lille de M. de Monaco, joue

à la cour un rôle brillant; son mari,

las de SCS hauteurs et de ses mépris.
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l'emmène à Monaco; au bout de
deux ans elle obtient de revetiir à

la cour où elle calomnie son beau-
père ; III, i, 2. M. de Valeiitinois

redemande sa femme; elle est l'or-

cée de rentrer sous l'autorité de son
mari, 3.

VALERO (le marquis de), de
retour du Mexique, est fait grand
d'Espagne et nommé sommelier du
corps ; son caractère franchement
espagnol ; XXII, 204 . Il est fait

président du conseil des Indes et

prend le titre de duc d'Arion;

XXX V'I, 254. Voy. l'art. Arion
(le duc d').

VALERO y Losa (dok Fran-
cisco) , archevêque de Tolède,
meurt en 4 720 ; pourquoi de sim-
ple curé d'une petite bourgade il

devint évêque de Badajoz
, puis

archevêque de Tolède; sa modes-
tie; son désintéressement; XXXlV,
84, 82.

VALINCOURT, secrétaire gé-
néral de la marine, est nommé,
par le crédit de madame de Main-
tenon, pour travailler à l'histoire

tlu roi à la place de Kacirie; ses

connaissances; sa vertu; sa modes-
tie; IV, UU. Est mandé chez M.
de Saint-Simon; pourquoi ; s'ac-

quitte fidèlement auprès du comte
de Toulouse de la commission dont
il est chargé ; en rend compte a M.
de Saint-Simon; lui fait connaître
les dispositions du comte de Tou-
louse; XXXII, 125 etsuiv.

VALLAJO ou WALLEJO (don
JOSEPH) défait la garde de tous les

bestiaux amassés sur le chemin de
Tortose à Tarragone, bat les mi-
quelets et amène au duc d'Orléans
mille bœufs et six mille moutons ;

XL 198, 199.

VALLERAS, sous-introducteur
des ambassadeurs; sa modestie; son
savoir; il meurt fort estimé; XIII,
215.

VALOIS (le père), jésuite, con-

VAN
fesseur des enfants de France,
approuve le livre des Maximes des

Saints, ce qui déplaît au loi ; III,

20. Meurt d'une longue malailie de
poitrine; son caractère doux; il

est fort rcf^retté; V, -17.

VALOIS (mademoiselle de),
fille de M. le duc d'Orlé.<ns, est

fiancée au duc de Modène; XXXIV,
10, 'il. i'résent qu'elle reçoit du
rni ; est mariée le lendemain à la

chapelle du roi ; est attaquée de la

rougeole ; part pour Modène ; pro-
longe tant qu'elle peut le voyage;
reçoit divers ordres du régent à ce
sujet; s'embarque à Antibes, 41,
vl

VALORY conduit les travaux
du siège du Quesnoy ; est fait gou-
verneur de cette place après qu'elle

a été prise; XlX, U6.
VALORY, frère du précédent,

apfiorte les détails du siège de Lan-
dau conduit par son frère ; XX,
84.

VALOUSE est nommé écuyer
du due d'Anjou déclaré roi d'È*s-

pagne; V, 88. Intimité do roi avec
lui, 185. Devient par la suite pre-
mier écuyer du roi et chevalier de
la Toison-d'Or; VII, -105. Est en-
voyé par Philippe V au roi, après

la victoire d'Almanza, pour le re-

mercier de ses secours et de l'envoi

du duc de Berwick ; X, 77. Est
fait premier écuyer du roi; XXII,
199, 200. Comment il se soutient

en Espagne; il obtient la Toison-
d'Or; XXXV, 75. Sa fortune; son
caractère; XXXVI, 220. Son dés-
intéressement ; sa mort, id.

VALSEME, maréchal de
camp, est fait prisonnier à la ba-
taille d'Horhstet ; VII, 250. Meurt
pauvre et estimé ; XI, 22.

VANBAUZE, prisonnier à

Rheims ; faveurs qu'il obtient ; IX,
H5.
VAN DE R (le baron), impliqué

dans l'affaire du baron Goertz, est
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condamné à une prison perpétuelle;

XXXII 255.

VAINOLLES (m. de), fils du ri-

che banquier hollandais Van-Holl,

est fait maître des requêtes par le

crédit desRohan; histoire de son

père; XXI, U4.
VARANGEVILLE ( madame

de), fille de Courtin ; lui sert de

secrétaire; son portrait; son mari;

ses filles; VII, ^o\.

YARANGEVILLE ( mademoi-
selle DE ), jeune et belle, épouse

M. de Villars; sa fortune; son

père; YI, t^6, 67.

YARDES (m. de) se bat en duel

avec le duc Claude de Saint-Simon;

à quelle occasion ; détails a ce su-

jet; il est désarmé ; I, U9, \20.

Est conduit à la Bastille par ordre

de la reine ; se raccommode avec

le duc, \2\.

YAREÎS^E et RICOUART

,

l'un capitaine général, Tautre in-

tendant à la Martinique, sont ren-

voyés en France par les habitants

a cause de leur tyrannie et de leurs

pillages; détails curieux à ce sujet ;

XXYIII, 204 et suiv.

YAREjN>'ES, maréchal de

camp, est blessé à la bataille de la

^larsaille ; I, 'loi. Est pris par un
parti en allant de Meiz à ^larsal ;

M. de Lorraine le fait rendre par

crainte du roi ; YI, ^ oO, \o\

.

YARILLAS (HISTonlE^) meurt
en Ui96; II, -173.

YASET, valet français, apporte

au roi de France les pierreries du
roi et de la reine d'Espagne; IX^

^01.

YASSE épouse la fille du grand

écuyer; YI, 5. Sa mort; XIY,
242
YASSÉ (l'abeé de), grand hom-

me de bien, refuse l'évêché du
Mans auquel il e«t nommé; XIX,
52. Sa mort; XXYI, -154.

YATTA?i, maître des requêtes,

est nommé procureur général près
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d'une commission d'enquête établie

en Bretagne; XXXIII, -145.

YATTEYILLE (l'abbé de) ,

frère du baron de Yatteville, am-
bassadeur d'Espagne en Angleterre,

meurt à près de quatre-vingt-dix

ans; sa vie singulière; il se fait

chartreux; quitte son couvent;

tue son prieur, puis un voyageur;

sVn va en Turquie ; prend le tur-

ban ; devient pacha ; se sert des

Yenitiens pour obtenir du pape ab-

solution de tous ses méfaits; se

rend à Rome, puis en Franche-
Comté sa patrie; reprend son état

de prêtre; possède deux bonnes
abbayes; mène un grand état; se

fait craindre et respecter; YI,
62 et suiv.

YAUBAN; son avis au siège de
Namur;I, 25. Est fait maréchal

de France ;YI, 259. Son éloge;

son caractère; il gagne l'amitié et

la confiance de Louvois et du roi;

YII, \, 2. Fait cinquante-trois

sièges en chef; reçoit le bâton de

maréchal avec autant de modestie

qu'il avait d'abord montré de dés-

intéressement, 2. Demande à aller

au fort de Kehl ; le roi, à cause de

sa di,;nitè, ne veut pas le lui per-

mettre, 23. Ya diriger le siège de

Brisach, 88. Est nommé chevalier

de Tordre ; son extraction; YIII,

79. Il s'offre au roi pour aller à

Turin donner ses conseils a M, de

la Feuillade et de se tenir à

deux lieues de l'armée sans se

mêler de rien; cette offre ma-
gnanime n'est point acceptée,

211. Il propose devant le roi son

projet d'aitaque pour Turin et les

raisons de son projet ; demande à

^n être uniquement chargé; aver-

tit le roi que Turin ne peut être

pris, à moins qu'on ne lui fournisse

tout ce qu'il demande; XIX, 78,

79. Est envoyé à Dunkerque pour

commander la Flandre maritime,

94. Il travaille pendant vingt ans
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à un nouveau système d'impôt ; X,
27, 28. Le perfectionne sur celui

de Boisguilbert, id. et 29. Com-
paraison des deux systèmes ; dé-

faut de celui de Vauban, 20 et

suiv. Il présente au roi sa dîme

royale; comment il est accueilli;

meurt de chagrin, 52.

VAUBAN (l'abbé de), frère du
maréchal de Vauban, meurt en

n^7; XXVII, 245.

VAUBECOURT, lieutenant gé-

néral, est tué en allant au secours

des équipages des officiers géné-

raux français attaqués par le prince

Eurjène dans des villages près de

Lodi; VIII, 152.

VAUBECOURT (madame de),

sœur de l'ambassadeur Amclot ,

meurt étant encore belle et sans

enfants; XIV. 242.

VAUBOINNE (m. de) est chassé

l'épée dans les peins du côté de la

montagne de Kiederbulh ; III, 49.

Meurt des blessures qu'il a reçues

au siège de Gaëte; X, 22.4.

VAUBOURG ( MADAME DE
) ,

sœur du ministre Voysin, meurt

et cause par sa mort une rupture

entre ce ministre et Desmarets ;

XVII, S9.

VAUBRUN (l'abbé de), lecteur

du roi, est exilé en Anjou ; pour-

quoi ; sa laideur; son esprit de

tracasserie et d'intrigue; V, 3, i.

Après dix ans d'exil il obtient la

permission de saluer le roi ; sa fa-

mille ; XVI, ^ô\ , ] 52. Son carac-

tère ; son esprit; sa hardiesse; son

habileté pour l'intrigue; il s'atta-

che à M. et à madame du Maine,

après avoir été dévoué au cardinal

de Bouillon, 152, 153.

VAUDEMONT (m. de), avec

son corps d'armée, met toute son

industrie pour échapper au maré-

chal deVilleroy; II, 93. Comment
il y parvient par la faute de M. du

Maine, 94. Est nommé gouverneur

VAU

général du Milanais; sa naissance;

détails sur la vie et les fortunes di-

verses de son père Charles IV, duc
de Lorraine; III, US et suiv.

Portrait physique et moral de M.
de Vaudemont; pourquoi il s'atta-

che à l'Espagne ; ses paroles indé-
centes contre le roi de Franco, \ ^ 8,

419. Sa fortune rapide, <20. Des
médecins malhabiles manquent le

tuer dans les grands remèdes, id.

Il fait proclamer dans le Milanais

le duc d'Anjou roi d'Espagne ; V,
86. Ses vues politiques et person-

nelles ; VI, 17. Pourquoi il flatte

Tcssé et redoute Cattinat, 18, 19.

Comment il s'attache nos officiers

généraux ; sa conduite a l'égard de

M. de Cattinat, -19, 20. Atiend le

roi d'Espagne à Alexandrie; c^t

blessé du fauteuil préparé pour M.
de Savoie dans l'appartement où le

roi d'Espagne doit recevoir ce prin-

ce ; en parle à Louvillc, 159. Suit

le roi à Milan, Ul. Fait battre la

place de Murcé pendant qu'il se

tient à San-Benedetto où il fait le

malade pressé d'aller aux eaux;

VII, )5, 66. Mande en France,

lorsqu'on le savait déjà, que Til. de

Savoie se prépare à la guerre, -116.

Se retire à Milan ; dans qu( l but,

4 52. Son fils est fait par Pempo-
reur feld-maréchal, 179. IMort de

ce jeune seigneur; chagrin qu'elle

cause à sa famille, 225. M. de Vau-
demont désigne à M. de Mantoue
mademoiselle d'Elbœuf comme di-

gne d'être sa seconde femme; mo-
tifs de la maison de Lorraine pour

faire ce m.iriagc; VIII, 1-1 et suiv.

Il fait arrêter le comte Bozelli et

lui fait couper la tète; pourquoi;

IX, 4. Ses fanfaronnades après la

bataille de Castiglione, 170. Il ap-

puie faiblement les deux proposi-

tions de Medavid sur les moyens de

se maintenir en Italie; pourquoi;

X, 95 et suiv. Est chargé de né-

gocier de concert avec lui le libre
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retour des troupes fiariiiaises en

Savoie, 95. Arrive avec lui et

vingt mille hommes de troupes à

Suze, 96. Vient àParis; lofijeà l'hô-

tel de Mayenne, maison chère aux
Lorrains ; pourquoi ; va saluer le

roi à Marly; accueil qu'il en reçoit,

98 et suiv. Son intimité avec ses

deux nièces mademoiselle de Lis-
lebonne et madame d'Espinoy et

leur mère; appuis et protecteurs

qu'ils ont tous quatre auprès du
roi, 99, 4 00. Honneurs que le roi

fait rendre à M. de Vaudemont,
^00. Il est initié dans les liaisons

de ses deux nièces, ^^6y 4<7. Sa
naissance; son mariage avec une
fille du duc d'Elbœuf ; comment il

parvient en Espagne à la grandesse

et à gagner la faveur de l'empereur

et l'amitié du prince d'Orange,

^^7, US. Il soutient hautement
Colmenero qui a rendu Alexandrie
aux impériaux, ^\9, 120. Dans
quel état le traitement des méde-
cins a réduit ses mains et ses pieds,

4 20. Sommes immenses quUl ac-

quiert ; pensions qu'il obtient des

rois de France et d'Espagne; est

fait prince de l'empire par l'empe-

reur Léopold, 4 20, <2K Obtient

une pension pour madame de Man-
toue, \2i . Se propose de se faire

donner^ par le duc de Lorraine, la

principauté de Commercy, 4 22,

4 25. Fait demander et demande
lui-même le collier de l'ordre, est

refusé; pourquoi, 4 25, 4 24. Il

cherche à cacher ses entreprises

sous l'impotence de sa personne;

se fait porter en chaise dans les

petits salons du roi; comment il

est traité à Marly, 4 24, 4 25. Il va

à Gommercy avec sa sœur, ses niè-

ces et sa femme ; à quel dessein ;

il revient avec ses nièces à Marly,

426. Gomment madame de Vau-
demont y est admise; comment
elle y est vue ; son caractère ; son

extérieur, id. et 4 27. Comment
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M. de Vaudemont usurpe peu à peu
un siège à dos dans le salon de
Marly, 428. II veut usurper aussi

le tabouret chez madame la du-
chesse de Bourgogne; dépit qu'il

s'attire à cette occasion de la part

du roi, id. et 4 29.11 reparaît a

Marly, mais n'ose plus y prendre
un siège à dos ; comme grand d'Es-

pagne il prend le manteau ducal
partout à ses armes, 4 50. Ses voya-
ges à Gommercy et à Lunévillc ;

est déclaré souverain de Gommercy
par le duc de Lorraine et l'aîné

après les enfants de ce duc, 4 34,
4 32. Va prendre possession de son
rang ; revient à la cour de France,
4 52. Y est arrêté tout court dans
ses prétentions par une défense du
roi, 4 55. Dissimule son dépit; re-
nonce à ses chimères; parait à la

cour sur ses jambes comme les au-
tres courtisans, id. et 4 54. Il res-

serre de plus en plus ses anciennes
liaisons avec les ennemis de la

France, 4 55, 4 36. Obtient à Ver-
sailles un logement; XI, 55. Il

vient au secours de la cabale for-

mée contre le duc de Bourgogne ;

fait un mémoire sur la ligue d'Ita-

lie pour en prouver l'utilité, la pos-

sibilité et l'exécution, et charge
Tessé de le remettre à Torcy; XII,
35. Sous prétexte des eaux de
Plombières, il part avec sa nièce,

mademoiselle de Lislebonne. pour
se rendre en Lorraine; reste long-
temps à Lunéville ; à quel dessein;

reparaît a Marly au grand étonne-
ment de tout le monde; est froide-

ment accueilli par le roi ; XIV, 25.
Sa triste situation à la mort de
Monseigneur; XVII. 4 58. Il va
passer quelque temps en Lorraine,

4 59. Vient a Paris solliciter pour
le duc de Lorraine l'érection d'un

évêché à Nancy ; y tombe dange-
reusement malade; XXXIII, 4 06.
Y meurt à quatre-vingt-quatre ans;

XXXVIII, 4 2 1 . La princesse d'Es-
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pinoy recueille son immense héri-

tage, id.

VAUDEMONT (madame de)

meurt d'apoplexie à Commercy;
XXI, 3^. Son caractère; l'ennui

abrège ses jours, id.

VAUDEMONT ( le prikce

THOMAS de), fils unique du prince

deVaudemont, chargé par le prince

Eugène de le seconder dans la

surprise de Crémone; VI, 97. Il

échoue dans cette tentative, -lOO.

Il est blessé à la bataille de Luz-
zara et meurt deux ans après, ^ 66;

VII, 225.

VAUDRAY, colonel du régi-

ment de la Sarre ; de chanoine il

devient militaire; reçoit trente-

deux blessures à l'attaque de la

contrescarpe de Coni; est nommé
directeur général des troupes; II,

55. Est tue au combat de Cassano ;

VIII, -180.

VAUDREUIL (madame de) est

nommée sous-gouvernante des en-

fants de M. le duc de Berry, par le

crédit de madame de Saint-Simon;

XIX, >! 72.

VAURÉAL (l'abbé de) obtient

la permission d'acheter de l'évéque

de Saint-Omer la charge de maître

de l'oratoire j son caractère; son

extraction; son vrai nom ; son pre-

mier état; XXXII, -159.

VAUVITNEUX (madame de),
belle et vertueuse, parente du duc
de Saint-Simon et belle-mère du
princede Guéméné, meurt en i 705;
son nom de famille; VIII, \h7.

VAUVRAY et LA GRAND-
VILLE sont nommés rapporteurs
des prises au conseil de marine ;

XXV. 79.

VELLERON (le chevalier de),

enseigne des gardes du corps, est

envoyé à Rheims pour porter dé-
fense à M. de Mailly de sortir de
cette ville et de prendre ni marque
ni titre de cardinal ; XXXIÏI, i 99.

Comment il s'acquitte de sa com-

mission; il fait retourner M. de
Mailly à Soissons ; sur sa parole

qu'il va se rendre à Rheims, il re-

vient à Paris ; naissance et carac-

tère de Velleron, 206, 207.

VENDOME (m. de) obtient la

permission du roi d'attaquer les

ducs et pairs ses anciens, et leur

donne la première assignation;

picoterie entre lui et M. d'Elbœuf
à cette occasion; I, 252. M. de

Vendôme en rend compte a M. du
Maine ; il reçoit ordre du roi de

se désister juridiquement de sa

prétention, 255. Est reçu au par-

lement, en vertu d'une déclaration

du roi, immédiatement après les

princes du sang et avant les pairs,

258. Est nommé intendant des ga-

lères ; II, ^ 5. Rencontre dans la-

quelle il maltraite le duc de Ro-
quelaure, 55. Comment il est en-

voyé pour commander l'armée de

Catalogne, à la place de M. de

Noailles, 76 et suiv. Prend Ostal-

ric ; se présente pour secourir Pa-
lamos ; se retire sans rien entre-

prendre, 89. Bat la cavalerie d'Es-

pagne en Catalogne, \7i. Fait le

siège de Barcelone; difficultés

qu'il y rencontre ; III, 45. Il bat

et disperse l'armée du vice-roi;

pille son camp, Ai. Accorde à Bar-

celone une capitulation honorable,

45. Y est reçu vice-roi en grande

cérémonie, 46. Revient à Paris et

va à Anet se mettre entre les mains

des chirurgiens, 4-15. Met enfin

ordre à ses affaires; prend publi-

quement congé du roi pour aller à

Clichy se mettre entre les mains
des chirurgiens; perd dans le trai-

tement la moitié de son nez et ses

dents ; reparaît à la cour, la phy-
sionomie toute changée ; IV, -1 09
et suiv. Retourne une autre fois à

Anet se remettre entre les mains

des chirurgiens ; V, 4 0. En revient

plus défiguré qu'auparavant; n'ose

se montrer aux dames ni aller à
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Marly ; puis se montre avec audace

en homme qui se sent tout permis,

4 i 7. Accepte le commandement de

l'armée d'Italie; reçoit en partant

4,000 louis pour son équipage;

VI, -iOS, ^06. Jalousie de M. le

duc d'Orléans et des princes du
saiiQ à ce sujet; M. de Vendôme
fait tout ce qu'il peut pour dimi-
nuer leur dépit, \ 07. Découvre par

des lettres interceptées que des offi-

ciers du régiment napolitain levé

par le roi Philippe V ont traité

avec le prince Eugène pour lui

livrer ce prince, 4 37, 4 58. Sa ré-

ponse au prince Eugène qui lui a

écrit pour se justifier de ce com-
plot, 444, 4 42. Il salue Philippe V,
a Crémone, 4 65. Surprend Visconti

à Sancta-Vittoria ; le culbute, le

défait, 4 64. Est déclaré ministre

d'E<pagne et assiste au despacho,

id. Rencontre le prince Eugène à

Luzzara ; combat opiniâtre dont le

succès est incertain, 4 65- Prenil

Guastalla ; reçoit du roi d'Espagne

l'ordre de la Toison, 4 68, 4b9.

Manque être fait prisonnier par sa

faute, 228. Est chargé par le roi

de percer jusqu'à Trente pour
communiquer avec l'électeur de

Bavière; VII, 65. Sa marche pé-

nible vers Trente qu'il bombarde
pour retourner en Italie, 65 De-
mande et obtient pour le prince

d'Elbœuf, neveu de sa femme, le

régiment d'Espinchal, 66. Défait

deux mille chevaux que le comte
de Staremberg envoyait à M. de

Savoie, 4 4 6. Demande à être fait

maréchal de France ; est refusé par

le roi, 4 52. Fait une autre demande
quiest également refusée et mécon-
tente le roi, 4 55. B;it une partie

de l'arrière garde du comte de
Staremberg ; culbute l'antre dans

rOrba, ]~S, 4 79. Lui et son frère

amusent toutes les semaines le roi

par des courriers qui annoncent
des projets ou des espérances d'en-
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treprises qui ne s'exécutent point;

M. de Vendôme fait attaquer une
arrière-garde qui fait sa retraite

malgré lui^ 22-'«. Comment il se

fait aimer de la plupart de son ar-

mée et pourquoi le reste garde le

silence sur sa paresse et sa hauteur,

225. Il assiège Verceil qu'il oblige

à capituler, 255. Assiège et prend

Ivrée; VIII, 55. S'opiniâtre a

faire le siège de Verue, 55, 56.

Chasse les ennemis qui sont venus

attaquer ses retranchements, 9<.

Difficultés qu'il éprouve devant la

place, <40. Il se laisse enfin per-

suader de couper la communica-
tion qui existe entre la ville et un
camp retranché des ennemis ; atta-

que le fort de l'I'-le et Temporte ;

refuse aux assiégés une capitula-

tion honorable; les reçoit à discré-

tion , id., 4 41,4 42. Fait raser la

jMirandole, Verceil et trois en-

ceintes de Verue, enlève ou force

quelques cassines, 452, 455. As-

siège Chivas sans pouvoir l'inves-

tir , 177. Son opiniâtreté pense

tout perdre à la bataille de Cas-

sano ; comment il y triomphe, 4 78
etsuiv. Il se brouille avec son frér*^,

4 84. Comment il fait sa cour au

roi et plaît au ministre, à l'occa-

sion du siège de Turin, 212. Son
portrait physique et moral; IX,

56. Comment il habitue toute l'ar-

méo à le traiter de monseigneur et

d'altesse; ses got!its sodomites; sa

paresse; son opiniâtreté, 37, 58.

Son genre rie vie ; .«a malpropreté,

59. Il veut passer pour le premier

capitaine de son siècle et parle in-

décemment du prince Eugène, id.

et 40. La manière dont il rei;oit

l'évêque de Parme dégoiite cet en-
voyé; pourquoi il conçoit de l'at-

tachement pour Albéroni dont il

fait son principal secrétaire, 4 0,

41 .Commentil plaîta^I. du^Iaine,

à madame de Maintenon, au roi et

à Monseigneur, 42. Il se rend à la
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cour; comment il est reçu à Marly,

id. et 45. Il est fêté par les minis-

tres et par le peuple ; il va à Anet
où se rendent les princes du sang,

44. Il prétend commander aux ma-
réchaux de France ; il refuse une
patente pareille à celle qui avait

été donnée à M. de Turenne, 45.

Il offre à son frère le f>rand prieur

de le présenter au roi et de lui faire

donner une pension de -1 0,000 écus,

id. Obtient du roi un billet sifjné

de sa main par lequel sa majesté

promet qu'en cas que le bien de
ses affaires l'exi il enverra en
Italie un maréchal de France qui

aura ordre de lui obéir, 69, 70.

S'embarque à Antibes avec son
frère ; rejoint son armée ; état dans
lequel il la trouve; bal les ennemis
à Calcinato, 70, 71. Poursuit sa

victoire
;
prend vinp,t-qiiatre dra-

peaux et douze étendards, 7-1 . Ac-
cepte la proposition que lui fait le

roi de venir commander l'armée

de Flandre ; fait valoir ce consen-
tement comme un sacrifice, 9^1 , 92.

Sa négligence et son incurie don-
nent au prince Eu :ène toutes les

facilités de passer le Pô et de venir

au secours de M. de Savoie, ^JSO.

Confère avec M. le duc d'Orléans

sur le Mincio; éviie cependant les

conféren'-es ou les abrège, -132.

Revoit M. le duc d'Orléans à Man-
to'ie; ne veut pas goûter ses avis •

lais-e passer le Pô aux eimeinîs ;

se montre imj>atieiit départir. -153.

P.irt au plus vite, laissant au duc
d'Orléans le soin de réparer ses

propres fautes ; arrive à Versailles;

est reçu comme un béros; obtient

une lettre de la main du loi por-
tant ordre h tous les maréchaux de
pren 're l'ordre de lui et de lui

obiMr partout, -134. Transporté
d'ai-e, il part pour Valeiiciennes,

id. et 4 35. CoinrruMU. il se coudent
dans ses relations avec l'électeur

de Bavière, -157 et suiv. Remet
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l'armée comme avait fait le maré-
chal de Villeroy ; se tient à Lille

et à Saint-Amand, ^41. Revient a

Versailles ; conuneut il y est reçu,

4 95. Est envoyé pour commander
en Flandre sous l'électeur de Ba-
vière ; X, •12. Sa mollesse et sa

paresse lui attirent tout à coup
l'armée ennemie sur les bras; com-
ment il parvient à lui échapper,

< 96, 4 97. Il revient à la cour et y
est bien reçu, 4 98. Obtient 5,000
liv. de pension pour Albéroni; XI,
52. Ses conférences devant le roi

avec Bergbeyck sur le projet de

soulever les Pays-Bas ; son ton

tranchant et plein de hauteur, 70,

74. Est nommé pour commander
en Flandre sous les ordres de mon-
seigneur le duc deBourgogne, 4 OC.

Travaille avec le ministre Chamil-
lart ; va à la Ferlé-Alais, 4 4 8,449.
Revient à M .rly ; travaille avec le

ministre, avec monseigneur le duc

de Bourgogne, avec le roi, id.

Comment il accueille àClichy Ber-

gheyckj Puységur et Chamlay qui

lui sont envoyés par le roi, 123,

4 24. 11 part pour la Fhndre, 4 23.

Montre peu de complaisance pour

sortir de Valenciennes, 4 82. Après

la soumission de Gand et de Bru-

ges, il rt'connaît lui-même l'avan-

tage qu'il y a à passer l'Escaut,

mais ne peut être déterminé, même
par le duc de Bourgogne, à faire

promptement ce passage, 206. La
nouvelle de l'approchf; de l'ennemi

ne peut hâter sa résolution, 207.

Sur les avis réitérés de M. de

Biron, il monte enfin à cbeval et

donne des ordres, 208. Combat
d'Audenarde, 209 et suiv. La mai-

son du roi y doit son salut à la mé
prise d'un officier ennemi; fureur

de M. d«- Vendôme de s'être cruel-

lement mécompte; paroles insul-

tantes quil adresse "a monseigneur

le duc de Bourgogne, 21 < et suiv.

Il veut prouver aux officiers gêné-
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rau\ que le combat n'est point

perdu ; il ordonne enfin la retraite,

sans indiquer les moyens delà faire,

212, 213. S'oppose a ce que les

princes soient conduits à Brup.cs

dans leurs cliaises, 215, 214. Ar-

rive à Gand, où il se repose, sans

s'embarrasser davantage de l'armée,

215, 216. Ses dépêches au roi sur

ce combat, 218. La «abale formée

contre le duc de Bourgogne ha-

sarde des louanges de M. de Yen-
dôme et ose blâmer le prince lou-

chant le combat; manifestes et im-

postures répan<lus par elle; lettre

d'Albéroni, 221 et suiv. Lettres

de Campistron et du comte d'E-

vreux écrites dans le même but;

XII, 1 et suiv. Les émissaires de

sa cabale répandent partout des es-

traits de ces pièces; les vaudevilles,

les chansons faits dans le même
esprit courent tout Paris et le

royaume; on n'ose plus à la cour

parler ])Our le duc de Bourgogne,

S, 6. M. de Vendôme ref;oit du
ministre Chamillart une lettre forte

et ordre de la part du roi de de-

meureren silence, 9. Sa cabale n'en

redoiible pa? moins d'efforts, même
auprès du roi, 10, 11. Instruit de

la colère de la duchesse de Bour-

gogne, il craint son ressentimrnt ;

il s'abaisse avec adresse devant le

duc son mari; sa conduite politi-

que en cette occasion, ^i, 15. Il

veut faire attaquer par la moitié

de ses troupes un convoi immense
que le prince Euc.ène conduit à

Marlborou;;b, 5H. Il cède à l'avis

contraire du duc de Bourgogne, en

protestant, et laisse passer le con-

voi, 57. Il déclare tout haut que le

duc de Bourgogne a ordre de se-

courir à quelque prix que ce soit

la place que les ennemis assiége-

ront, mais que pour Lilb'. il la prend

sous sa protection et qu'il repond
bien que les ennemis ne ."-e hasar-

deront pas à une pareille entre-
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prise, 40, 44. Le prince Eugène
fait le fiége de Lille et ouvre la

tranchée, 42. M. de Vendôme re-

çoit un ordre positif du roi de mar-

cher au secours de cette place ; il

fait des représentations; reçoit un

second ordre; reste dans Tinaction,

45, 44. Sa désobéissance fâche le

roi, il reçoit un troisième ordre,

44. Il obéit enfin avec lenteur; dé-

cide qu'on joindra le duc de Ber-

\vick par le chemin de Tournay,

id. Après beaucoup de peine» et

de fatigues, il arrive avec toute

l'armée à Mons-en-Puelle , 47.

Contre l'avis de tous les généraux,

il soutient qu'il faut attaquer l'en-

nemi; sa conduite est ici calculée,

comme elle l'a été, après le combat

d'Audenarde, pour perdre le duc

de Bouroof^ne, 55 et suiv. Men-
songes débités par lui et par sa ca-

bale ; effet qu'ils produisent a la

cour et a la ville, 55etsuiv. A l'ar-

rivée de Chamillart en Flandre,

le duc se raccommode avec Berwick

et se rapproche de monseigneur le

duc de Bourgogne ; lui et sa cabale

exaltent le duc de Berry, 61 . Mal-

gré l'impossibilité réelle de forcer

les retranchements des ennemis, il

tient toujours pour l'attaque; pour-

quoi, 62. Faitcanonner le village

d'Enîiers, id. Est obligé de renon-

cer à son entreprise, et de passer

l'Escaut pour trouver des subsi-

stances, 65. ri forme des projets

spécieux et hardis contre le duc

de Marlborough, 72. Va à Bruges

prendre le commandement des

troupes qu'avait le comte de la

Mothe, 82. Se dispose à empêchfr

les convois d'Ostende et de l'E-

cluse, 85. Assiège LelfinQben, 84.

La fait attaquer l'épée .à la main ;

l'emporte, 86. Est d'avis qu'il faut

garder l'Escaut pour couper la re-

traite aux ennemis; nouvelles alter-

cations avec Berwick, à ce sujet;

après le départ du ministre Cha-
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millart qui a pris un parti mitoyen,

Vendôme reprend son premier

dessein de lagardedel'Escaut, ^22.

Fait renvoyer Berwick sur le Rhin ;

écrit ensuite en cour qu'il répond

désormais sur sa tête que les enne-

mis ne passeront pas l'Escaut, \ 25-

II apprend au roi par un courrier

que Marlborough a passé l'Escaut,

mais il supplie sa majesté de se sou-

venir qu'il avait toujours mandé
que la garde de l'Escaut était im-

possible; effet que produit à la cour

le mensonge de M. de Vendôme,
^24. Il reçoit l'ordre de revenir ;

fait inutilement des représentations

sur la nécessité de demeurer en

hiver, <50. Il revient à la cour;

comment il y est reçu par le roi et

les princes, -142, 4 -45. Il s'aperçoit

de quelque chanfi;ement a son égard,

il va à Anet, -1 43. La vérité se dé-

voile à la cour sur son compte ;

l'air de disgrâce commence à se

faire sentir, -148. Il vient à Ver-

sailles, où il apprend qu'il ne ser-

vira point et qu'il ne sera plus payé

comme général d'armée ; comment
il reçoit cette nouvelle; il fait ven-

dre ses équipages, 165, ^64. Fait

des plaintes amèrcs au roi de M. de

Puységur; XIII, 54. Est perdu

par lui dans l'esprit du roi ; sa ca-

bale et lui en frémissent de rage,

56 et suiv. Il continue d'aller à

Marly et à Meudon, et y reprend

sa hauteur accoutnmée, 58. Eprou-

ve un affront de la part de la du-

chesse de Bourgogne, 59. Reçoit

l'ordre de s'abstenir de paraître à

Marly, 60. Va cacher son dépit et

sa honte à Clichy ; retourne quel-

ques jours à Marly pour n'avoir pas

l'air d'en être chassé
; part y)our

Anet; continue d'aller à Meudon
chez Monseigneur où il paraît bra-

ver la duchesse de Ronrgognc, 61

,

62. Reçoit un nouvel affront de la

princesse, 62. Est éconduit de

Meudon par le roi et par Monsei-
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gneur, 65, 64. S'en va passer un
mois à sa terre de la Ferté-Aleps,

64. Sa cabale, le voyant tombé,
cherche à se rapprocher avec art et

bassesse du parti opposé, 65. Le
duc écrit à la princesse des Ursins
pour se faire demander en Espa-
gne ; le roi s'y refuse, id. et 66.

Son mariage avec mademoiselle
d'Enghien est déclaré; XV, 27.

28. Effet que produit cette décla-

ration sur madame la Princesse et

sur madame la Duchesse ; M. de
Vendôme obtient à peine la per-

mission de voir le roi ; sa conver-
sation avec lui, 28, 29. Son ma-
riage se célèbre clandestinement à

Sceaux, 29, 50.11 se fait demander
une seconde fois en Espagne; XVI,
77, 78. Est appelé à la cour, 80.

Est mené par M. du Maine chez

madameladiichesse de Bourgogne,
pendant qu'elle est à sa toilette;

l'accueil qu'il en reçoit le décide à

n'y plus retourner, 80, 81. Il est

mieux accueilli par monseigneur le

duc de Bourgogne; s'entretient avec

le roi dans son cabinet ; va a Paris,

84 , 82. Se rend à Rayonne où il a

ordre d'aller prendre des mesures

avec le duc de Noailles; apprend
en chemin la déroule de Sarragosse;

envoie de Bayonne le mestre de

camp Monteil au roi pour recevoir

SCS ordres sur sa conférence avec le

duc de Noailles, 82 Va avec ce

duc jusqu'à Valladolid, où il trouve

le roi d'Espagne, 83 et 89. Suit ce

prince à Salamanque, 90. Projette

de joindte l'armée d'Estramadure

que Bay tient en é'-hcc, 92. Marche
sur le comte de Staremberg; s'ap-

proche de Brihuega qu'il fait som-
mer de se rendre; atiaqiie cette

place, 94. Fait livrer un troisième

assaut par son infanterie, et avec sa

cavalerie va au-devant de Starem-

berg ; Brihuega capitule, id. L'ar-

mée de Staremberg est battue et

lui forcé de se retirer, 95 et suiv.
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M. de Vendôme manque de finir

la guerre d'un seul coup, en lais-

sant au comte le moyen de se reti-

rer, 4 00, < 0< . A la nouvelle de la

mort de Monseigneur, il pense à se

fixer en Espagne; cherche à se lier

étroitement a la princesse des Ur-
sins ; XVII, < 57, -1 58. Obtient un

ordre du roi d'Espagne de le traiter

désonnais d'altesse 5 XIX, 48. On
lui expédie une patente qui lui

donne tous les rangs^ honneurs et

prérogatives dont avaient joui les

deux ducs don Juan ; consternation

générale en Espagne à cette occa-

sion ; quelles en sont les raisons,

id. et suiv. Vendôme vient à la

cour de Madrid jouir de son triom-

phe; retourne promptement à la

frontière; se rend à Vignarez ; y
tombe malade, ses valets le dépouil-

lent avant sa mort, 80 et suiv. Il

meurt à cinquante-huit ans, 82.

Joie en Espagne, id. Il est enterré

à l'Escurial ; détails sur cette sé-

pulture, 83, 8-4. Ce que devient

son héritage, 84, 85.

VENDOME (le grand prieur)

obtient le commandement du eorps

d'armée à Nice, à la place de son

frère; II, 77, 78. Se dispute au

jeu avec M. le prince de Conti ; est

envoyé à la Bastille par ordre du

roi ; à la prière de Monseigneur,

il en sort; à quelle condition ; III,

238 et suiv. S'entend avec Tabbé

de Cliaulieu pour piller son frère
;

IV, ^'lO. INe peut obtenir d'aller

servir sous son frère en Italie; sa

vie crapuleuse; VI, -107. Obtient

du roi, parle crédit de madame de

Maintenon et de madatue du Mai-

ne, une pension de 20,000 liv. et

d'aller servir de lieutenant général

dans l'année de Cattinat, -1 35. P^r

le créilit de ]\I. du Maine, il ob-

tient d'aller servir en Italie sous

son frère ; VII, 24. Obtient une

petite armée avec le titre de géné-

ral en chef, i79. Attaque les pos-
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tes du général Patay, lui prend six

drapeaux et lui fait quatre cents

prisonniers; VIII, 92. Ses mau-
vaises précautions lui font perdre

quatre bataillons de ses troupes,

•178. Sa mauvaise conduite au

combat de Gassano, -179. Il se

brouille avec son frère, 18'l. Re-
çoit ordre de quitter l'armée; de-

mande à venir se justifier; le roi

ne veut pas le voir ; il va à Ronie ;

revient en France ; est exilé à Ghà-
lons-sur-Saône, ^82. Va trouver

son frère à Anet; refuse les propo-

sitions qu'il lui fait; veut retour-

ner commander en Italie; s'en va

à Clichy tout en colère ; ses vices ;

sa poltronnerie ; ses friponneries;

sa figure; son esprit; IX, 45, 46.

Il retourne à Rome, 70. Il se fait

mépriser a Rome ; se rend à Gê-
nes, 193, -194. Obtient la permis-

sion de revenir en France ; à quel-

les conditions; voit son frère à la

Ferté-Alais; XI, -US. Est arrêté

par une espèce de bandit et ren-

fermé dans lin château de l'empe-

pereur; XVî, 134. Obtient sa li-

berté à condition qu'il ne sortira

point de Soleure que le roi n'ait

délivré le fils de celui qui l'avait

arrêté; XVII, 203. Obtient enfin

sa liberté entière, et du roi la per-

mission de demeurer à Lyon ;

XVIII, -122. Sur l'appel fait à

tous les chevaliers par le grand

maître de Malte, il fait demander
au roi la permission de venir pren-

dre cono;é de lui pour aller à Malte;

cette permission lui est refusée;

mais il a la liberté de se rendre

dans l'ile ; réception qui lui est

faite; XXII, '175. Ses aventures

galantes en Angleterre; XXIII, 7,

8. Ses vices; ses propos impies,

17. Obtient la permis-ion de reve-

nir à Paris et de voir le roi ; XXV,
123. Il veut entrer au conseil de

régence; M. de Saint-Simon l'en

empêche; XXVI, <50 et suiv. Il
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assiste en ranfj de prince du sang

aux cérémonies des jeudi et ven-

dredi saints chez le roi^ conduite

du régent en cette occasion ;

XXVIII, -156. L'année suivante, il

sert hardiment la cène au roi, le

jeudi saint, comme les princes du
sanfi;; mais le lendemain il n'ose

venir à l'office pour l'adoration de

la croix ; XXX, 4. Demande au

régent l'entrée au conseil de ré-

gence ;
pourquoi il ne peut i^obte-

nir, quoique M. le dnc d'Orléans

y eût consenti; XXXII, 240 et

fiuiv. Il obtient sur les loteries de

paris plus de 25,000 écus de rente,

265. 11 vend son grand prieuré au

bâtard reconnu de M. le duc d'Or-

léans et de madame d'Argenion et

cherche en vain à se marier;

XXXIII, <<6etsuiv.

VENDOME (madame la du-
chesse de) meurt à quarante-un

ans, brûlée de liqueurs fortes ;

toute sa succession revient à ma-
dame la Princesse ; XXX, i , 2.

Les princes du sang la font gar-

der; sur quoi et comment ils ten-

tent celte entreprise, 2, 5. Ils font

brusquement enterrer madame de

Vendôme aux Carmélites du fau-

bourg Saint-Jacques, A.

VEINIER, secrciaire particulier

du cardinal Dubois; son esprit;

son intelligence; avec quel sang-

froid il apaise un jour la fureur du
cardinal ; XXXVIIl, 185.

VENISE (la république de)

«'engage à rester neutre dans la

guerre de la succession d'Espagne;

V, 200. Cette puissance, qui a lant

contribué à faire chasser les Fran-
çais d'Italie, est la première à ex-

citer le pape sur le danger qui me-
nace rilalie de la part de Tenipe-

reur et à lui proposer une ligue;

mais elle n'ose se montrer et veut

paraître entraînée; XII, 31. D'oii

vient l'usage qu'elle a conservé d'é-

crire au Dauphin de France au roi
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Dauphin; XXVII, 54, 55. Elle

cherche à se raccommoder avec le

roi d'Eipagne, 212. Lui fait décla-

rer qu'elle est obligée par son trai-

té avec l'empereur de lui fournir

dix mille hommes, en cas d'infrac-

tion à la neutralité de l'Italie;

XXIX, 48. Se raccommode avec la

France; XXXIV, 89. Rétablit le

cardinal et les Oltoboni au livre

d'or, id.

VENTADOUR (la duchessî:

de) assiste à l'explication entre

Madame et madame de Maintenon;

V, 255. Pleure de joie de leur ré-

conciliation, 258. Songe à quitter

le service de Madame; pourquoi ;

VII, 55. Se fait remplacer par la

duchesse de Brancas, 38. Est ad-

jointe en survivance à la maré-
chale de la Mothe dans la charge
de gouvernante des enfants du duc
de Bourgogne, -187, <88. Joie ex-
trême qu'elle en ressent, <88,
^89. Malgré sa dévotion, elle en-
tretient un commerce étroit avec

mademoiselle de Sery, maîtresse

du duc d'Orléans ; IX, -1 21 . Par la

mort de sa mère, elle obtient du
roi 70,000 liv. de rente; XTI,
164. Est chargée par madame de
Maintenon de faire entendre à ma-
dame d'Argenton que M. le duc
d'Orléans est dans la résolution de
rompre avec elle; par ses prières

et par ses larmes elle parvient à

décider mademoiselle Chausseraye

à annoncer la rupture à cette dame;
XIV, 172, 173. Elle est chargée
par le roi de faire baptiser les deux
enfants, fils de France, malades
depuis quelques jours, et de les

faire nommer Louis l'un et l'au-

tre'; elle tient elle-même le petit

Dauphin avec le comte de la Mo-
the; XVIII, 243. Envoie chercher

chez la comtesse de Verne du con-

tre-poison qu'elle fait prendre au
petit duc d'Anjou, id. et 244. Pré-

sent considérable que lui fait le ré-
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gent; XXVII, ^56. Obtient la

survivance de sa charge de gou-

vernante des enfants de France

pour madame de Souhise, femme
de jon petit-fils ; XXXV, 56. Est

nommée pour aller recevoir l'in-

fante à la frontière et l'amener à

paris, 87.

VENTADOL'R ( le t)vc de
)

mcurtaux incurables; sa laideur;

son esprit ; en lui s'éteint son du-
ché-pairie ; XXVIII, 248.

VENTADOUR (l'héritière dk),

veuve du prince deTurenne, tué à

la bataille de Steinkerke, épouse le

fils aîné de M. tie Soubi^e; ses ga-

lanteries publiques ; I, 250.

VEMADOLR LA GUICHE
(la. duchesse de) meurt fort âgée

en Rassc-ÎVormandie ; VI, 6.

VERAG (le chevalier de)
,

mestre de camp^ est tué à la ba-

laille de Castiglinne
5 IX. -1 69.

VERAC SAIXT -GEORGES,
lieutenant général de Poitou, hu-
guenot, abjure lors de la révoca-

tion de l'édit de Nantes; exerce

avec Mariliac des cruautés contre

les huguenots 5 est fait chevalier

de l'ordre ; sa mort; son fils de-
vient lieutenant g«*néral et cheva-
lier de l'ordre; VII, 258, 259.
VERAGUA LE nie de), vice-

roi de Sicile, membre du conseil

d'Espagne; son esprit; sa capacité;

fon avarice; V, 45, 47. Sa signa

-

turc, 176. E^t nommé membre du
conseil du cabinet ; XIII, 252. Est

chargé des affaires de la marine et

du commerce; XXII, -196. Son
esprit ; son caraclcre ; sa naissan-

ce; sa malpropreté; il est d'un

grand secours à M. de Saint-Si-

mon pendant son ambassade
^

XXXV, 68. Est grand d'Espagne
;

historique sur sa maison; XXXVI,
4 <0 et suiv. Ses vapeurs ; sa mort,
-^2. Voy. l'art, la Jamaïque (le

marquis de).

VERAGUAS ( FAMILLE DES
) ,
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originaire du Portugal, cadette de
celle de Cadaval, s'établit en Es-
pagne ; la branche aînée reste en
PortUi;al ; V, 145 et suiv.

\ ERBAUM, premier ingénieur

du roi d'Espagne, est mis dans la

citadelle d'Amiens, lorsqu'il allait

se rendre au camp des ennemis ;

IX, -US.

VERDERONXE, officier dans
la gendarmerie, est tué dans l'é-

glise de Saint-Louis à Paris, par
suite de l'ourar;an de la Chandcr-
leuron i7(H ; V, 124.

\EKDL)N, cousin du maréchal
de Tallard; son caractère; VII,
-184.

VERGAGXE (le prince de),

gendre <\o. Spinola, obtient la gran-

desse d'Espa;',ne
; par quel moyen ;

XXV, 197, 198.

VEKNEUIL (la orcHESSE dk)

prend place à la table du roi, après

ses deux bâtards; plaisanterie du
duc d'Uzés à ce sujet; I^ 56. Meurt
à quatre-vingt-deux ans ; devient

princesse du sang longtemps après

sa mère ; le roi porte le deuil quinze

jours ; VII. 220.

VERNEUIL (Chassepoux) ob-

tient la charge de secrétaire du ca-

binet : XXIX, 97.

V E R N X , ambassadeur de
^l. de Savoie, est mené, escorté

d^un gentilhomme, sur la fron-
tière des états de Savoie pour être

échange avec Phélvpeaux ; VII ,

^«9.

VERTAMONT, premier prési-

dent du grand conseil, est accusé,

par le cardinal de Bouillon et par

son neveu, l'abbé d'Auvergne, d'a-

voir fait des changements à l'arrêt

rendu contre eux , en faveur des

moinrs dcCluni; VII, 27. L'arrêt

est maintenu par le grand conseil

et par le roi dans son conseil des

dépêches; VIII, 155. Sa richesse,

son avarice; mariage de sa fille;

XXVI, 37. Obtient le râpé de la
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charge de greffier de Tordre ;

XXVI. 57.

VERTEUIL (l'abbé de), frère

du duc de la Rochefoucauld, meurt

d'une indigestion d'esturgeon ; son

caractère; XXXVII, 260.

VERTOiN, maître d'hôtel du

roi, est chargé de servir le czar

Pierre à l'hôtel de Lesdi}j;uières;

son caractère; il se fait aimer de

ce prince; XXVIII, -157.

VERUÉ (le comte de) s'atta-

che au service de France et achète

du maréchal de Villars sa charge

de commissaire général de la ca-

valerie; VII, 24. Est tué à la ba-

taille <i'Hochstet; VIII, h.

VERUE (la. comtesse de),
fille du duc de Luynes, inspire de

l'amour à M. de Savoie; résiste

à toutes ses poursuites, malgré sa

belle-mère et son mari ; V, 29 , 50.

Inspire aussi de l'amour au vieil

abbé Verne qui, ne pouvant réus-

sir à se faire écouter, n'oublie rien

pour la rendre mallieureuse dans sa

famille; elle se jette dans les bras

de M. de Savoie ; domine toute sa

cour; sa hauteur la fait haïr, 51,

52. Elle est empoisonnée ; M. de

Savoie lui donne un contre-poison;

la sert ensuite dans sa maladie de

la petite vérole, mais la tient pres-

que enfermée; elle s'enfuit de Tu-
rin, avec le secours de son frère,

le chevalier de Luynes ; se retire

en France dans un couvent, 52,

55. Reparaît peu à peu dans le

monde; tient un grand éiat; son

fils et sa fille laissés à Turin et

reconnus par M. de Savoie, 55 ,

54. Mort de son mari qui la rend

tout à fait libre; ses enfants; VIII^

4,5.
VERVINS, fils du dernier mar-

quis de Vervins, est assassiné sur

le quai de la Tournelle, par des

émissaires de l'abbé de Grandpré,
un de ses cousins germains ; ex-

traction de Vervins; VIII, 50, 51

.

Vie

Son extérieur ; son caractère ; son

genre de vie singulier, 52,

VIBRAYE est nommé lieu-

tenant général^ pour commander
l'expédition d'Ecosse; XI, 79.

VICTOR-AMÉDÉE II , duc de

Savoie, bombarde Pignerol ; I,

1 50. S'opiniâtre à livrer la bataille

de la Marsaille, qu'il perd, ià. et

^51. Son traité secret avec le roi

de France; II, 17(). Moyens qu'il

emploie pour se délivrer de ses

alliés qui l'obsédaient et le soup-

çonnaient, ^77. Se met à la tête

de l'armée du maréchal Cattinat

pour entrer dans le Milanais et fait

le siège de Valence; les alliés con-

sentent à la neutralité de ITtalie ;

le duc lève le sié}i;e de Valence,

250, 251. %^s> relations intimes

avec madame de Verue , et leurs

suites ; V, 29 ctsuiv. Signe un nou-

veau traité avec le roi , 200. Porte

s,^% plaintes en Angleterre contre

l'acte du parlement qui règle l'or-

dre de la succession à la couronne,

dans la li^ne protestante, ià. Joint

l'armée française avec ses troupes,

après des délais qui paraissent très-

suspects; VI, 52. Son intelligfnce

parfaite avec M. de Vaudemont;
pourquoi il désire le rétablissement

deTempereur en Italie, id. Fait at-

taquer le poste de Chiari d'où ilest

obligé de se retirer honteusement,

52, 55. Retourne à Turin, après

une campagne peu avantageuse aux
Français, 55. Va au-devant du
roi d'Espagne, à Alexandrie, 158,

•159. Gagne Marchin pour avoir

un fauteuil devant le roi, 159.

î^on dépit en voyant que le fau-

teuil lui est refusé; il prend con-

gé du roi, en lui faisant des ex-

cuses de ne pouvoir faire la cam-
pagne, comme il l'avait projeté, et

de ne pouvoir fournir autant de

troupes que l'année précédente;

son ressentiment contre Louville ;

140, -141. Son infidélité est re-
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connue; VII, 90. Il fait prendre

quinze cents fusils envoyés à l'ar-

mée d'Italie, et arrêter tous les

courriers de France et tous les

Français qui sont dans ses états,

^^6. Envoie des secours aux. fana-

tiques du Languedoc, ^ 89 , 255.

Attaque les retranchements des

Français devant Vcrue
;

peu de

succès qu'il y obtient; VIII, 90,

9\. Comment il reçoit les offres

de sûreté qije le roi lui fait pour

mesdames de Savoie ; il sort de Tu-
rin ; IX, 128, Se met a courir le

pays dans le dessein de distraire

la Feuillade du sié;je de cette ville,

id. et suiv. Mène une vie errante

et périlleuse; courage et habileté

qu'il déploie, 129. 11 rentre dans

Turin; reprend toutes les places

du Piémont, 170. Entre dans le

comté (le Nice; X, 2U-4. Arrive à

Fréjus; comment il est reçu par

l'évéque de cette ville, 205. Re-
çoit un million de la part des An-
glais, 215. Arrive à Valette à une
lieue fie Toulon , 2-1 -4. Attaque le

fort Saint-Louis ; le ^^rend ; bom-
barde Toulon ; >e retire en grand
ordre, 2^1 5, 216. Repasse le Var;
marche vers Goni; sa conduite en

quittant la Provence, dilférente

de celle qu'il avait tenue en y en-

trant , 216. Il prend Suz«» , 222.

On découvre une conspiration qu'il

a tramée dans Genève pour s'en

rendre maître, 224. Il reste dans

l'inaction jusqu'à ce qu'il obtien-

ne de l'empereur l'investiture du
Moniferrat;XI, ^94, 1^5. Prend
Exilles et Fenestrelles ; XII, 74.

Retenu par ses soupçons et son

mécontentement contre le nouveau
gouvernement de Vienne, il s'abs-

tient d'attaquer Berwirk plus fai-

ble que lui; XVIII, 9i, 92. En
vertu de la paix d'Utrecht, i! prend
le titre de roi de Sicile ; donne le

titre d'altesse au fils et à la fille

qu'il a eus de madame de Verue ;
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marie sa fille au prince de Cari-

gnan ; fait appeler l'aîné de ses fils

légitimés duc de Savoie ; l'autre,

prince de Piémont; XX, -H 8

,

119. Se rend en Sicile avec sa

femme, 128. Donne au prince de
Piémont l'administration des affai-

res pendant son absence; est cou-
ronné à Palerme ; lui et son épouse
font de riches présents à l'amiral

Jennings qui les a transportés en
Sicile, id. et 129. Passe plusieurs

mois à Messine et à Salerne, au
milieu d'une cour nombreuse; re-

tourne à Turin, laissant le comte
Maffei vice-roi en Sicile; XXI,
122, 123. Sa jalousie contre le

prince de Pii'inont, son fils aîné;

XXII, 4 90. Sa dureté envers lui

cause la mort du jeune prince ; ses

regrets tardifs, \\^, ^92. Recher-
che l'amitié et l'alliance de l'An-

gleterre ; XXIII, ^30. Fait de-

mander pour le prince de Piémont
une fille du roi Georges, -131.

S'excuse auprès de ce prince d'a-

voir reçu le roi Jacques III, à son

passage à Turin; XXVII, 4 9-1,

192. Ses craintes, de la part de

l'empereur, pour l'Italie et la Si-

cile , 21'!. Il envoie un ambassa-

deur à Paris et fait des disposi-

tions pour prendre un corps de

Suisses à son service ; ce qui fait

soupçonner qu'il veut entrer dans

une alliance avec la France et l'E*;-

pagiie; XXX, o\ . Il se plaint à

l'Angleterre du mystère si long

qu'on lui l'ait de la négociation, et

ne dissimule point ses craintes et

ses défiances, 85. Est accusé de

traiter secrètement avec Tempc-
reur, -135. Sa conduite envers les

princes d'Italie, en France et en

Angleterre, -153 Ses efforts pour

se lier avec l'empereur et pour ob-

tenir l'aînée des archiduchesses,

pour le prmce de Piémont , 4 87,
) 88. Demande instamment au roi

d'Angleterre de lui communiquer
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le projet du traité de Londres

,

200. Sa situation embarrassante à

l'égard de l'empereur et du roi

d'Espagne; ses aveu^; ses décla-

rations. 260, 201. Son empresse-

ment à s'unir à sa majesté catho-

lique; sa défiance de ses ministres,

277, 276. Propositions qu'il lait

au roi d'Espagne; elles sont reje-

tées; XXXI, 55, 56. Il travaille

en même temps a la conclusion

d'une ligue avec l'empereur, 56. A
la nouvelle de la prise de Palerme
parles Espagnols, il fait arrêter

Villamayor, ambassadeur d'Espa-

{jne, et s'adresse au régent et au
roi d'Angleterre pour réclamer la

garantie du traité d^Utrccht, 85.

Il ne trouve pas plus de compas-
sion pour son état en France
qu'en Angleterre, 88- Il se défie

et se plaint de la France et de
l'Angleterre, \ \ 8. Demande au roi

d'Angleterre d'ordonner à l'ami-

ral Bing de passer a Naples; son

ministre à Londres en obtient l'as-

surance, 4 27. S'apercevant que la

Constitution commence à exciter

des disputes dans ses états, il mande
les supérieurs des jésuites de Turin
et des maisons les plus proches, et

leur déclare que s'il entend parler

davantage de cette affaire, il chas-

sera tous les jésuites;XXXlI, 260,
26^. Renonce malgré lui à la Si-

cile; reçoit la Sardaigne en com-
pensation ; en prend le titre de roi;

XXXIV, 9.;.

VIENNE (le comte de) meurt
subitement; son caractère; son
origine; XXXIII, 205.
VIENNE (la. comtesse de)

meurt de mort subite chez la du-
chesse de Nemours ; XVII, 51

.

VJEUXBOURG, colonel d'in-

fanterie, est tué au siège de Na-
mur ; II, 99.

VIEUX-PONT enlève les demi-
lunes de Douai ; «'st nommé pour

y commander; XIX, 94. Il épouse
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en secondes noces une fille de Be-
ringhem, premier écuyer, 195.

VIGNAGOURT et IIAUDION
(mesdames de), chanoinesses, sont

députées par le chapitre de Denain
pour représenter au roi les dom-
mages et la ruine que leurs biens

et leur maison ont soufferts du
combat qui s'est donné chez elles;

XXXÏ, HZ. Après de longues et

inutiles démarches , elles obtien-

nent justice du régent par l'entre-

mise de M. de Saint-Simon, ^ 1 9.

VILETTE, frère de père de
madame de Caylus, se bat en duel

avec Jonzac, fils d'Aubeterre; dé-
tail sur ce duel et ses suites; XXVI,
48. MJ. Il est tué à la bataille de
Belgrade en Hongrie; XXVIII,
245.

VILETTE, lieutenant général,

commandant l'avant-giirde de la

flotte sous les ordres du comte de

Toulouse , bat l'aviint-garde de la

flotte sous les ordres de l'amiral

Iloock; VIII. 7. Sa mort; XI, 28.

VILLAGERF, fils de Saint-

Pouange, épouse mademoiselle de

Brinon; est intendant des Fâti-

ments et maître d'hôtel de la reine;

II, 150, 151. Achète la charge de
premier maître d'hôtel de madame
la duchesse de Bourgogne, 1 86. Se
démet des bâtiments; pourquoi;

pension de 12,000 liv. que le roi

lui accorde; IV, 76. Il meurt de

chagrin ; sa familiarité avec le roi;

saillie de sa part ; confiance que
lui accorde M, de Lou vois ; son ca-

ractère briisqueet franc, 158, 159.

VILLACERF (madame de),

veuve de l'intendant îles bâti-

ments ; meurt fort vieille d'une

saignée où on lui coupe le tendon;

XIX, 59.

VILLADARIAS . capitaine es-

pagnol, chasse de l'île de Léon dix

mille Anglais et Hollandais qui

sont venus s'y établir; VI. lOS.

Inquiète les Portugais dans les Al-
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garves; VII, \ 38. Reçoit du comte
de Toulouse, mouillé devant ^la-

laga, ce qu'il lui faut pour le siège

de Gibraltar; VIII, 9. Reste de-

vant cette place avec peu de for-

ces ; VIII, ^48. Est choisi pour
commander, sous le roi d'Espagne,

l'armée en Arra^jon; ses talents mi-

litaires; XVI, 78. Accusé d'im-

prudence et de négligence, il est

renvoyé chez lui , 80. (Voir Cas-

tille.)

VILLAFRANCA ( le map.qois

de), introducteur des ambassa-

deurs à la cour d'Espagne; vieil

homme renfermé, jjlorieux et ri-

d.cule; anecdote qui le prouve;

XXXVI, ^78, no, 2U, 215.

VILLAFRANGA (le marquis

de), membre du conseil d'Espa-

f;ne; ses dignités, ses qualités; son

attachement à l'étiquette; son es-

prit médiocre ; V, 4!), 47. Pour
«mpècher le démembrement de la

monarchie, songe a en faire tom-
ber Tentiére succession au deuxiè-

me (ils du fils unique de la reine

de France, sœur du roi ri'Espagne;

il s'en ouvre à Medina-Sidonia qui

entre dans ses sentiments, 50^ 51.

Tous deu\ commimiqiient leur

pensée à Villagarcias, à Villena et

h San-Estcvan qui les approuvent,

m . Villafranca s'assure aussi du
cardinal Portocarrcro , 52. Diffi-

cultés qui se présentent ; il ouvre

un avis qui tranche celle des re-

nonciations faite par la reine dt

France : cet avis est approuvé, 52,

55. Il opine dans le conseil con-

formément à cet avis qui est sou-

tenu et adopté, 61. Est nommé
par Philippe V majordome-major,

^ 75. Ce que dit de lui la duchesse

d'Ossone, id. Est nommé cheva-

lier de Tordre ; VI, 153. Vice-roi

de Valence; son mérite, sa parenté;

V, 4G, 50. Si mort; MIT, <58.

VILLAFRAXGA Tolède (le

MAHQUis de), pctit-fiU du précé-
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dent, grand d'Espagne ; XXXVI ,

475.

VILLAGARCIAS (le marquis
de), vice-roi de Valence; son mé-
rite, sa parenté; V, 46, 50. Un des

majordomes du roi d'Espagne; son
caractère; XXXVI, 24 5.

VILLAMAYOR , ambassadeur
d'Espagne, est arrêté par ordre du
roi de Sicile; pourquoi; XXXI,
83, 84.

VILLARCEAUX (m. de), riche

et débauché, entretient longtemps

madame Scarron; passe plusieurs

étt^s avec elle, chez son cousin de
Montchevreuil ; 1, 63.

VILLAROEL, lieutenant gé-

néral dans les troupes d'Espagne,

est arrêté àSarragosse; XIII, 209.

Commandant à Barcelone, il est

embarqué après la prise de cette

ville avec une vingtaine des prin-

cipaux chefs de la rébellion , et

conduit au château d'Alicante ;

XXI, 415.

VILLARS (m. de) est nommé
chevalier d'honneur de la duchesse

de Chartres; I, 49. Son origine;

son adresse aux armes; il devient

gentilhomme de M. de Nemours,
puis du prince de Conii; sert le

cardinal Mazarin dans son projet

de marier sa nièce à ce prince, 50.

Sa galanterie; sa discrétion; ses

ambassades ; il est fait conseiller

d'état d'dpée , puis chevalier de

TorJre, 51. Meurt à quatre-vingts

ans; origine de son nom d'Oron-

dat^qu'on lui donnait toujours et qui

ne lui déplaisait pas; III, 4 58, 4 59.

VILLARS (le maréchal de),

d'abord lieutenant général et com-
missaire général de la cavalerie,

fils du précédent, ose parler au roi

contre l'établissement des direc-

teurs généraux de ses troupes ; II,

52. Est nommé ambassadeur à

Vienne; III, 92. Reçoit une inci-

vilité de Lichieostcin; en demande
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rëparation; l'obtient avec peine;

IV, \07. Revient de son ambas-
sade; VI, 29. Epouse mademoi-
selle de Varani^eville, belle et ri-

che ; sa naissance, 06. Reçoit

ordre de mener un fort {{ros déta-

chement de l'armée de Flandre à

Cattinat; cherche avec lui tous les

moyens possibles de pénétrer jus-

qu'à Landau ; est envoyé vers Hu-
ningue pour entreprendre ce que
l'occasion lui pourra fournir, ^70,

4 77. Accepte de tenter le passafje

du Rhin; ses dispositions, <95,
4 96. Le passage s'exécute, 4 97.

Désespoir de Villars qui croit un
moment que ses troupes sont bat-

tues; il reprend courage à l'arri-

vée de Magnac et g^ign»; la bataille

deFriedlingue, 4 98, 199. Trait

de courtisan de sa part, 4 99, 200.

Il est nommé maréchal de France,

200. Son portrait physique; son

ambition; son amour-propre: sa

souplesse; sa valeur; son activité;

son audace; son avari( e ; son avi-

dité, 201 , 202. Son amour pour
les romans, les comédies, les opé-

ras ; son ineptie en nifaires, 2()3.

Ses mémoires; ce qu'on doit en

])enser, id. et 20-4, 205. Sps talents

comme capitaine , 206 , 207. Son
dévouement à madame de Mainte-
non , 207, 208. Son aniour et sa

jalousie pour sa femme; VU, 21.

11 passe le Rhi.i; pcemi le fort de

Kelil, 23. Vend sa charge de com-
missaire général de la cavalerie au
comte de Verue, 2^. Revenu à

Strasbourg, il diffère longtemps
d'aller au secours de l'élecieur de

Ravièro; pourquoi, 50, 51 . Poussé

à bout par des ordres pressants,

il se met en marche et tourne le

prince Louis, 31, 32. Joifit l'élec-

teur de Bavière ; leur joie en s'em-

brassant, 52, 55. Fait demander
au roi par ce prince d'être fait

duc; éprouve un refus
j comment

il s^en console; il amasse des mil-
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lions, 60. Ecrit au prince Louis
de Bade une lettre qui lui est ren-

voyée sans réponse; réduit l'élec-

teur de Bavière ià ne pouvoir de-

meurer avec lui; appuie le projet

formé par ce prince de se rendre
maître du Tyrol ; propose au roi

une communication, par Trente,
avec l'électeur; folie de ce projet,

60 et suiv. Il est approuvé par
le roi et Chamillart, 61. Villars

projette de surprendre le général

Latour, campé près de Minder-
kingen ; ses dispositions; succès

qu'elles obtiennent, 63, 6A. Il ga-
gne, avec j'électeur de Bavière, la

bataille d'Hochstet, 415, 114. Dés-
union entre eux causée par les hau-
teurs et les rapines de Villars qui

se rend odieux, 419. Il revient en

France avec ses coffres pleins, «rf.

et 4 22. Vient à Marly; y est bien

reçu du roi^ 155. Parle hardiment
chez madame de Maintenon des

contributions qu^il a levées, 4 56.

Est envoyé en Languedoc contre

les fan;aiques; mot plaisant de sa

part sur cette mission, 4 90. Son
entrevue avec leur chef Cavalier,

22r>. Il vient à bout de les dissiper;

VIII, 55. Est rappelé à Paris, 76.

Est nommé clrevalier de l'ordre,

79. Son extraction, 82 et suiv.

Gomment et par qui il est fait duc,

84 et suiv. Effet que cette nomina-
tion produit à la cour, 8(). Achète
la terre de Vaux, relevant de M.
de TVangis, 87. Va prendre le com-
mandement de l'armée de la Mo-
selle, 159, 140. Prend poste à

Sierck, d'oii il déconcerte tous les

projets des généraux ennemis; en-
voie un détachement nombreux au
secours du maréchal de Villeroy

;

chasse les impériaux des lignes de
"Weissembouij;; prend plusieurs pe-

tits châteaux et fait cinij cents pri-

sonniers, 170, 471. Renverse les

lignes de Lauierbourg, 4 71, Passe

le Rhin ; lait emporter un poste
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de six cents hommes ; est obligé

de repasser le Rhin, ^76. S'abou-

che avec Marchin à PliaUbourp,
;

IX, 74. Se rend maitre de la Lau-
ter et de la Mutter, id. et 75. Re-
fuse d'aller en Italie commander
sous M. le duc d'Orléans, -127,

-1 28. Prend l'île du Marquisat. \A\.

Est destiné pour l'armée du Rhin ;

X, 'l 1 . Passe ce fleuve • marche aa\

lignes de Bihel et de Stolhoffen

,

198. Se rend maître de tout le

Palatinat; entre en Franconie ; se

Tait rendre par la ville d'Ulm les

prisonniers faits à la bataille d'Ilo-

chstet ; ses pillages ; son effronterie

en les annonçant au roi, id. et ^ 99.

Il regagne le Rhin, poursuivi par

les ennemis qui n'osent toutefois

l'attaquer, ^ 99, 200. Est renvoyé

à Tarmée du Dauphiné; XI, -iO-i.

Vient à la cour fort lentement et

paraît outré de dépit de chang'^r

de pays et d'armée; ce qu'il dit

des puissances, -180, 4 81. Prend
quelques petits postes retranchés

qu'il fait beaucoup valoir; XII,

7-4. Revient à la cour après une

assez triste campagne; est bien ac-

cueilli du roi, 104. Est nommé
pour aller commander en Flandre,

sous les ordres de Monseigneur,

244. Travaille avec ce prince; va

en Flandre; revient; publie qu'il

n'y a qu'une bataille qui peut sau-

ver Tétat ; cherche à rassurer le

roi et madame de Mainlenon ; tra-

vaille plusieurs foi'î avec le roi et

Monseigneur; XIII, 93, 94. Après

un conseil de guerre orageux tenu

par le roi, il part pour la Flandre,

98 f t suiv. Dénù'Mpnt de son ar-

mée, 102. Comment il reçoit le

maréchal de Boiifflers qui lui est

envoyé pour servir sous lui; union

parfaite entre ces deux généraux;
XIV, 16, 17. Il est blessé au ge-

nou à la bataille de Malplaquet,

54. Ses fautes dans cette journée,

38, 59. Il est fait pair de France,
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45. Il cherche, par ses émissaires,

à censurer le maréchal de Bouf-
flers, 49. Arrive triomphant à la

cour ; est logé dans le bel apparte-

ment du prince de Conti, à Ver-
sailles, 55, 54. Y reçoit la visite

du roi, 1 O-l , ! 02 ; de madame de

Maintenon; y tient pour ainsi dire

sa cour; jeux, fêtes, festins, musi-
que, saillies ; les ministres y vont
avec leur portefeuille, 21 8 et suiv.

Epouvanté du bruit que fait le ma-
réchal de Boufflers, à l'occasion de
ses lettres de pairie, il les lui en-
voie pour qu'il y biffe ce qu'il vou-
dra. 22(', 2'H . Reçoit sa visite et

l'accueille avec des respects et des

soumissions profondes, 221 Adres-

se un mémoire au roi contre le

projet du duc d'Harcourt de se

faire recevoir pair avant lui; suc-

cès de ce mémoire, 222. Est reçu

pair au parlement sans être assisté

d'aucun témoin; invite tou^ les

pairs à dîner; presque aucun n'y

va; XV, 25, 26. Il se perd un mo-
ment dans l'esprit du roi et de ma-
dame de Maintenon, en présentant

aux ministres le triste état des pla-

ces, des magasins, des garnisons,

des troupes et des officiers, 253,
254. Gomment il se relève et re-

prend son crédit, 234 et suiv. Il se

rend à l'armée de Flandre; aven-

ture plais.ifite qui lui arrive en
chemin et dont il sait profiter,

236, 257. Il perd en arrivant une
belle occasion de battre les enne-
mis, 258. E«t nommé gouverneur

de Metz; XVI, 6. Aventure ridi-

cule qui lui arrive à l'armée; pro-
pos leste qu'il tient sur les dames
delà cour, 9. Comment il se ven^'C

de celui qui l'a mandé à Versailles,

ïd. et suiv, La chance tourne en-

suite contre lui ; il obtient la per-

mission d'aller aux eaux, ! 5. Laisse

passer l'Escaut au prince Eugène
et au duc de Marlborough ; XVIII,

93, 94. Manque ensuite l'occasion
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de les battre ; éclate en reproches

contre les officiers généraux; donne
un démenti au maréchal de Mon-
te*quiou, 94. Fait quelques pas

pour se raccommoder avec lui, id.

et 95. Envoie Gontade au roi pour

lui rendre compte de ce qui se

passe à l'armée; espère sauver Bou-
chain en s'y ménageant une com-
munication libre, 95, 96. Prend
sur soi d'y renvoyer Ravignan pour

y commander^ 96 et suiv. Est obli-

gé de s'éloigner de cette place pour
subsister, 98. Vient à la cour où il

est bien repu, 99. Reçoit des or-

dres réitérés délivrer bataille; re-

cule toujours sous prétexte qu'il

veut faire lever le siège de Lan-
drccies;XlX, 90. Dépêche ordre

sur ordre au maréchal de Montes-
quiou de ne point attaquer Denain
sans lui, 9\ . Arrive quand Denain
est pris; dépêche au roi le maré-
chal de camp Nangis; veut s'en te-

nir à cette conquête, 92. Se fait

moquer de lui en se vantant de U
conquête de Denain et de Mar-
chiennes, 95. Fait le siège de Bou-
cliain qui se rend en peu de jours,

-140. Obtient le gouvernement de

Provence, hi7. Et une pension de

<,000 écus pour sa sœur madame
de Vogué, 193. Obtient l'ordre de

la Toison-d'Or; passe le Rhin; in-

vestit Fribourg; XX, ?,A. En fait

le siège; s'en rend maître, i2i.

Attaque le château qui capitule

ainsi que les forts, id. et 4 22. Se
rend à Rasiadt pour traiter de la

paix entre Tempereur, l'empire et

la France avec le prince Eu^jène,

-122. On désavoue à la cour ce

qu'il a fait; il est obligéde raccom-
moder lu sottise qu'il a faite; sa

contestation avec le prince Eugène
à cet égard ; il se retire a Stras-

bourg; revient a Rastadt continuer

les conférences ; signe la paix, 151.

Revient à Versailles saluer le roi

qui Tembrasse et le loue beaucoup;
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reç.^it pour son fils la survivance de
son gouvernement de Provence

;

obtient les entrées des premiers
gentilshommes; est nommé pre-
mier plénipotentiaire à Bade, \ (îA .

Rcyoit le collier de la Toison des

mains du duc de Berry; fait don-
ner une pension de 1,000 éciij au
comte de Choiseul son beau-frère,

I 62. Il se rend à Bade où le prince

Eugène et les autres plénipoten-

tiaires de l'empereur s'acheminent

aussi, 208. Est nommé chef du
conseil de guerre; XXV, 75.
Aventure plaisante qui lui arrive

au conseil de régence, 4 04, 4 05.

II obtient 6,000 liv. de pension,

pour le dédommager de ses préten-

tions sur la vallée de Barcelnn-

nette;XXVJlI, 125. Sa frayeur

après la détention de M. du Maine;
il prie M. de Saint-Simon de par-

ler au régent et de le faire expli-

quer sur son compte ; XXXIII, 2.

Malgré les assurances que lui donne
M. de Saint-Simon, il maigrit d'in-

quiétude et languit jusqu'à l'élar-

gissement de M. et de mad:ime du
Maine, 5. Il est couvert de huées

sur la place Vendôme par !a foule

des agioteurs; pourquoi ; XXXIV,
4 42. Marie son fils unique à une
fille du duc de Noailies, 284. Est
grand d'Espagne, au grand éton-

nement de tout le monde; XXXVI,
4 4 2, 4 4 5. Il essaie en vain d'ob-

tenir un titre de prince de rem-
pire; XXXVIII, 4 65, 4 60. Deux
jours après la mort de M. le duc

d'Orléans, il entre au conseil d'é-

tat et a le gouvernement des forts

et citadelle de Marseille, 257.

VILLAHS (madame de), mère
du maréchal de Villars, meurt à

quatre-vingt-six ans; son esprit;

IX, 4 07. Elle s'étonne jdus que
persofme de la fortune de son fils ;

conseils qu'elle lui donne ; ce

qu'elle pensait de lui, id.

Vir^LARS, aide-major-général
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de l'armée, porte au roi les dra-

peaux pris à Denain ; XIX, 92.

VILLARS, capitaine de vais-

seau, frère du maréchal de ce nom,
est envoyé au roi pour lui rendre

compte des premières opérations

de la campagne sur le Rhin ; VU,
5<, 52. Entre au port Mahon avec

trois vaisseaux de {guerre et neuf
cents soldats; réduit toute l'île de
Minorque sous la domination du
roi d'E«pagne; X, 5. Meurt de
maladie, servant de lieutenant {i;é-

néral dans l'armée de son frère ;

son caractère modeste; XIX, 96.

VILLARS, fils aîné du duc de
Brancas, est marié à mademoiselle
de Moras; à quelle condition;

XIV, â'IG. Son caractère; sa dé-
bauche; comment il vit avec sa

femme; XXVI, 228, 229. Après
la mort du roi, il s'attache a ma-
dame la Duchesse, 229. Se rap-
proche de son père avec lequel il a

souvent été brouillé, le prie de de-
mander une nouvelle érection de
son duché-pairie, id. et 250. Pa-
role qu'il donne à M. de Saint-Si-

mon à cet égard, 255, 251. Il est

reçu duc et pair au parlement^ 255.

VILLARS ( MADAME LA DU-
CHESSE de) est nommée pour ac-

compagner mademoiselle de Va-
lois à Modène; il est décidé qu'elle

aura partout le même traitement

qu'elle, à la main près; XXXIV,
9, -10. Elle se pla nt au rég^^nt de

l'affectation de mademoiselle de

Valois de manger souvent seule en

public pendant le voyage; ordre

du régent à sa fille à ce sujet, 10.

VILLE-AUX-CLERCS ( la )

,

conseiller au parlement, va la nuit

à. cheval par les rues, arrachant et

déchirant les affiches de l'arrêt du
conseil de régenc»'. qui casse l'arrêt

du'parlementconlrel'édii des mon-
naies; il est conduit en prison;

XXXII 215.

VILLEFoilT, fils d'une des

XXXIX.
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deux sous-gouvernantes des enfants

de France, est marié par madame
deMainlenon à Jeannette Pincré ;

détails sur madame de Villefort et

sur Jcannotte; XVI, •ISo et suiv.

VILLENA (le MAr.Qris de); ses

divers noms; ses dignités; ses

échecs en Catalogne; V, 40. Son
éloge; ses divers mérites, 50. Au-
paravant vice-roi de Catalogne,

puis de Sicile; est envoyé à Naples

en la même qualité, ^74. Ce
que dit de lui la duchesse d'Os-
sone, ^75. Presque seul en Es-
pagne s'habille à la française, id.

Est le premier marquis d'Espagne,

^ 76. Reçoit Philippe V à Naples;

VI, 4 55. Y découvre une conspi-

ration, -1 67. Il fait des prodiges de
valeur pour défendre la ville de
Gaëte contre les impériaux; X,
225. Est fait prisonnier; conduit

les fers aux pieds à Pizzighetone,

224. Est nommé majordome-ma-
jor du roi d'Espagne, après avoir

été échangé contre Stanhope; XIX,
95, 205. Donne des coups de là-
ton à Albéroni dans la chambre
même du roi ; à quelle occasion ;

XXIX, 4 24 et suiv. Reçoit ordre
de se rendre dans une de ses terres

à trente lieues de Madrid ; cinq ou
six mois après il reçoit ordre de re-

venir; méprise toutes les avances

d'Albéroni, 4 26, 4 27, Grand d'Es-

pagne ; historique sur sa maison;
XXXVI, 445, 4 46. Nouveaux dé-
tails sur sa vie, 4 46, 4 47. Son ca-

ractère; est chef d'une académie
qu'il a établie, 447, 448. Ses al-

liances; sa grande autorité sur sa

famille, 4 49, 4 50. {Voir aussi l'art.

Ossone.)

VILLEPION-CHARTAIGNE
est nonmié inspecteur général des

troupes en Italie; II, 55.

VILLEQLIER est blessé dans
ime attaque contre les Hollandais;

II, 4 00. Premier gentilhomme de

la chambre du roi en survivance,
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il reçoit ordre du roi de servir le

duc d'Anjou, déclaré roi d'Espa-

gne ; V, 80, Obtient, à la mort de

son père, le gouvernement de Bou-

logne et prend le nom de duc d^Au-

n.ont; VII, 185. Voy. l'art. Au-
mont {[>' duc d').

VILLEQUIEll, fils unique du

duc d'Aumout, épouse la fille uni-

que de Guiscard; XI, 4 94. Il meurt

à trente-deux, ans , avec le nom du

duc d'Anmont ; est fort regretté;

xxxyiii,257.
VILLEROY (le premier maré-

chal de); son bon mot sur le con-

trôleur généra! Pelleiier; III, 88.

Son mot sur les ministres; VU,
225, 226. Un de ses apophtegmes;

xvir, 89.

VILLEROY (le duc de) est fait

maréchal de France; I, 68. Prend

Iluy avec un gros détachement de

l'armée. \ 34 . Fait le siège de Char-

leroy; force cette place à capituler,

4 49. Epouse la seconde fille de ma-
dame (le Louvois ; mot de Tarche-

vêque de Rheims a cette demoi-

selle. 254. Le maréchal succède

à M. de Luxembourg dans la char-

ge de capitaine des gardes et dans

le commandement de l'armée de

Flandre; IL 75. Presse vivement

M. de Vaudemontpour l'em])êcher

de joindre le prince d'Orange;

donne des ordres pour l'allaquer,

93. M. du TVIaine laisse échapper

Toccasion et refuse d'engager l'ac-

tion, 94. Le maréchal, malj'.ré son

dépit, s'excuse auprès du roi en

courii'an, 95. Bombarde Bruxel-

les; ne peut .«recourir Namur, 4 00.

Accident terrible qui lui arrive à

la chasse; Maréchal, chirurgien

fameux, lui fait une double opéra-

tion qui le guérit; IV', 45. Son
pouvoir sur Chatnillart; sa liaison

intime avec la duchesse de Venta-

dour; VI, 4 5, 4 4. Est nommé pour

aller remplacer Cattinat en Italie ;

surprise à la cour, 24 . Paroles que
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lui adresse M. de Duras, 22. Il se

livre entièrement à M. de Vaude-
mont, 54. Reçoit un affront de

M. de Savoie, 55, 34. Sa vanité a

beaucoup à soulTrir de la présence

de Piiélypeaux, ambassadeur au-

près de M. de Savoie; pique entre

eux, 34. Est fait prisonnier dans

Crémone. 98, 99. Est envoyé à

Gratz en Styrie, 4 04, 4 02. Est re-

mis en liberté; l'empereur lui

mande qu'il ne veut pas qu'il paie

sa rançon qui allait à 50,000 liv.,

4 93. Mauvais traitement qu'il es-

suie des Allemands pendant sa

prison; à qui il est redevable de

sa liberté sans rançon, 256. Ac-

cueil que lui font le roi et madame
de Maintenon • le chevalier de Lor-

raine lui conseille de demander à

entrer dans les affaires d'état et

de renoncer au commandement
des armées; le maréchal rejette ce

conseil ; il est déclaré général de

l'armée de Flandre, 237. A quoi

M. de Saint-Simon le compare,

255. Part pour la Flandre; VU,
55. Remplace M. de Bouffiers à

Bruxelles, 4 23. Vient à la cour;

comment il est accueilli par le roi,

4 84. Retourne à Bruxelles, prend

en afléciion le baron Palavicin,

4 83. Passe la Moselle entre Trêves

et Thionville, 252. Se concerte

avec le maréchal Tallard; ses hau-
teurs envers lui causent des scènes

ridicules et nuisent aux affaires,

id. et 235. Comment il se laisse

tromper parle prince Eugène, 246.

Munit Landau de tout ce qui est

nécessaire pour un long siège;

VIII, 2. Va commander en Flan-

dre, 33, 40. Sa fatuité à l'égard de

madame de Vaubecourt dont il est

amoureux, 4 52, 4 55. Il chasse les

ennemis au delà de la Dyle, 4 72.

Revient à la cour ; accueil qu'il y
reçoit, 220. Le roi renouvelle pour

lui le don qu'il lui a déjà fait de

300,000 livres à prendre sur les
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octrois de Lyon; IX, 22. Pouvoir

qu'a le maréchal dans cotte ville,

25. Naïveté de Dangeau à ce sujet,

id. Villeroy retourne en Flandre

avec ordre d'ouvrir la campagne

par une bataille, mais non avant

d'avoir rejoint Marchin, 80, 81.

Nonobstant ce dernier ordre, il se

décide à attaquer l'ennemi dans un
poste où M. de Luxembourg n'a-

vait jamais voulu s'exposer a com-
battre, 81, 82 Bataille de Ramil-

lies, 82-, 83. La maison du roi et

les escadrons routes y font une
charge vigoureuse, 85, 8-4. Le ma-
réchal y montre du courage ; mais il

est obligé à la retraite, 85. Bruxel-

les, Anv«rs, Malines et Louvain
tombent au pouvoir de l'ennemi,

id. Platitude du maréchal, 86. Il

s'oppose fortement à ce que l'ar-

mée reste à Gand et garde le grand

Escaut, 87. Son désespoir lui

tourne la tête, 88. Il reçoit des

lettres du roi qui lui conseille de

demander sa démission, 89, 90.

Ses réponses au roi, 90, 9\ . Il est

rappelé, 95, 9-4. Son retour à

Versailles; comment il y est reçu ;

son abattement; son embarras,

155. Autre dégoût qu'il éprouve

pour son ami Guiscard, -156. Sa
retraite, avant de paraître à Ver-
sailles, dans une petite maison de

Paris écartée; résolutions qu'il y
forme et qu'il abandonne bientôt;

X, 15, ^4. Sa conduite envers

Chamillart aigrit de plus en plus le

roi, -14. Il défend à son (ils de voir

le ministre, 18. Pourquoi il per-

siste dans cette défense, 20. Tra-
vers d'esprit du maréchal, 21 . Il

demande au roi à se démettre de

sa charge en faveur de son

fils; l'obtient sur-le-champ; XI,

55 . 54. II veut s'en aller à

Lyon, mais la permission lui est

refusée, 55. Entretient madame de

Mainienon chez elle et à la ville

avec le plus grand mystère; lui fait
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donner des mémoires par Desma-
rets sur la campagne de Flandre;

tombe vivement sur M. de Ven-
dôme et Chamillart ; se flatte des

plus agréables espérances; est sou-

tenu par la duchesse de Bourgo-
gne; XII, 18;, 19. Est instruit de

tout par son fils, 19. Comment il

redevient le favori du roi par le

crédit de madame de Maintenon ;

XIX, 5 et suiv. Il se rend l'in-

strument et l'écliO de la cabale qui

accuse le duc d'Orléans d'être l'au-

teur de la mort de M. le Dauphin
et de madame la Dauphine, 21

.

Obtient du roi la survivance de

son gouvernement pour le duc son

fils, et la lieutenance générale pour

le marquis son petit-fils, 147. Écrit

de Villeroy pour demander au roi

la permission d'aller apaiser une
sédition à Lyon; en y arrivant il

trouve la sédition apaisée; XX,
21 I . Est nommé chef du conseil

des finances; obtient pour son fils

l'archevêché de Lyon et le com-
mandement dans tout le gouverne-

ment; XXI, 98, 99. Est reçu à

Fontainebleau en favori et déclaré

ministre d'état, 109, 110. Son
ineptie au conseil d'état, 110. Ses

avances inutiles auprès de M. de

Saint-Simon ; XXIII, 58 et suiv.

Son portrait, 62. Son esprit de

cour et du monde; son incapacité,

id. et 65. Sa bravoure; sa hauteur;

son ignorance; sa dureté pour son

fils, 65, 64. Sa situation à l'égard

de M. le duc d'Orléans, 65, 66. Le
roi lui annonce qu'il l'a nommé
gouverneur du jeune roi futur;

XXIV, 48. Croit quelque temps

a la défaite du régent; XXV, 47.

Est nommé par le régent chef du
conseil des finances, 75. Est nom-
mé membre du conseil de régence,

92. Perd sa filla, carmélite à Lyon;

XXVI, 5, 6. Il rompt avec éclat le

mariage de son petit-fils avec la

fille aînée du prince de Rohan;
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pourquoi, 58. Il marie ensuite son

petit-fils à la fille aînée du (iuc de

Luxembourg, 59. Il mène le roi

voir l'Observatoire ; le conduit en-

suite à l'institution voir l'ancien

chancelier Ponlchartrain ; com-
ment se passe celte visite dont le

maréchal est loué de tout le monde,
^52etsuiv. Il se montre un des

plus ardents pour la requête

des ducs contre les bâtards. Entre-

prend d'ôter leurs fonctions aux
grands officiers du service du roi ;

échoue complètement dans cette

entreprise; XXVII, 53, 54. Ob-
tient pour le duc de Brissac •! 0.000
livres de pension : XXVIII, ] 25 ;

et pour le maréchal de Tal-
lard l'entrée au conseil de

régence, 216. Etrange leçon qu'il

donne au roi le jour de la Saint-

Louis, 224, 225. Sa discussion

avec le duc de Mortemart an sujet

de l'ordre du pavillon; XXIX,
72, 75. Pourquoi il refuse une
grâce pécuniaire que le régent veut

lui accorder, 74, 75. Orgueil de
son caractère ; son manque de sens;

pourquoi il se montre en tout op-
posé au ré;;ent qui ne peut le ga-

gner, 75, 76. Son autorité à Lyon,
76 et suiv. Excité par Law et par

l'abbé Dubois, il travaille auprès

du régent à perdre le duc de Noail-

les et le chancelier, -190. Ses ma-
nèges indécents dirigés contre le

régent de concert avec M. et ma-
dame du Maine, 2()2, 203. Il s'ou-

vre entièrement a M. de Saint-Si-

mon comme a l'ennemi du duc de

Noailles qu'il ne peut souffrir dans

les finances 210. Il fait danger au
roi un ballet, le qui dégoûte ce

prince pour la vie do, ces sortes de

divertisse-nents, 226. Son inquié-

tude d'être arrêiè ; XXXIII, -1.

Son éloignement pour le régent et

pour l'abbé Dubois, 231. Il fait

danser un ballet au roi, 257 et suiv.

Sts efforts pendant la régence pour
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se rendre agréable au parlement et

au peuple ; XXXIV, <24. Son af-

fectation h prendre garde que le

roi ne soit empoisonné, 125. Pen-
dant une attaque de goutte, il re-

çoit une dèpuiation des dames de
la halle ; les comble de caresses et

de piésents, îi. et 120. Persuade
au régent de faire revivre l'office de
colonel général de Tinfanterie en
faveur de M. le duc de Chartres,

255. Avec quelle hauteur il reçoit

l'ouverture que viennent lui faire

MM. de Saint-Simon et Torcy
concernant l'abbé Dubois, 260,
261. Sa vile délation au récent,

261. Comment il signale sa bas-

sesse et son venin contre lui pen-
dant la maladie du roi; XXXV,
10. Son affectation à faire chanter

des Te Deum après sa guérison
;

quelle leçon il donne au roi le jour
de la Saint-Louis, id. et suiv. Trait
de fatuité de sa part; XXXVII,
277, 278. Comment il reçoit les

avances du cardinal Dubois, 278.
Pressé par le cardinal de Bissy de
se rapprocher de Dubois, il con-
sent à le voir; se rend chez lui

avec Bissy ; comment il est ac-

cueilli; XXXVIII, 3 et suiv. Scè-
ne violente qu'il lui fait; injures,

défis, 5, 6. Il se vante dans le

inonde de la manière dont il l'a

traité, 6. Pié;;e qui lui est tendu;

comment il y donne; m<'surcs

prises contre lui, 2l et suiv. Il est

arrêté et conduit à Villeroy, 23 et

suiv. Ses plaintes; sa fureur pen-
dant la route, 29. Ses emporte-
me:its quand il apprend que le duc

de Charost le remplace, 50. Il

crie à l'ingratitude <ontre M. de

Fréjus; pourquoi, 51 , 52. Il est en-

voyé à Lyon avec la liberté d'exer-

cer ses fonctions de gouverneur de

la ville et de la province, 52, 53.

VILLEROY (la. maréchale de)

meurt à soixante-dix ans ; XII, 95.

Son extérieur; son caractère; elle
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se fit toujours respecter ; le roi et

madame de Maintenon la crai-

gnaient, 96. Gomment elle sup-

porte les revers qui. arrivent à son

mari; sa conversation a;;réai)le;

son confesseur la condamne au si-

lence, id. et 97. Son cliano;ement

dévie en abréj^e le terme, 9U. Re-
grets que sa perte cause à ses nom-
breux amis, id.

VILLEROY (le dlc de), fils du
maréchal de ce nom, apporte la

nouvelle de la victoire de Luzzara,

et e-t nommé lieutenant général;

est oublié parmi les officiers géné-

raux nommés pour les armées;
poizrquoi;X, ^5. M. de Saint-Si-

mon lui conseille de voir le minis-

tre Chamillart, malgré la défense

qu'il en a reçue de son père, lO.

Le duc ne Tose et tente inutilement

de fléchir son père à cet éf^ard, 1:0.

A la mort de madame de iSernours,

il part pour Neufchàtcl, dans l'es-

poir de recueillir cette principauté

comme héritier par sa mère de la du-
chesse douairière de Lesdi,;uièrcs,

4 TTeLsniv. Obtient lachargcdecapi-

taine des gardes qu'occupe son père;

sa joie en apprenant cetle nouvelle;

XI, 54. Ce qu'il perd a la mort de

Monseigneur ; XVII, 1 Go, I 60. Le
roi lui donne les 9^000 livres de la

ville de Lyon qu'avait le duc de

Leçdi;;uières; XVIII, 21 o. Le mi-
riage de son Gis aîné avec la lille

aînée du prince de Roban est ar-

rêté; mais le maréchal de Villeroy

le r<mipt avec le plus grand éclat ;

pourquoi ; XXVI, 58.11 obtient

la survivance de ses charges pour
son fils; XXVII, 47.

VILLEROY (le chevalier),

troisième fils du maréchal de ce

nom, se noie dans la capitane de

Malte en attaquant un bâtiment

lurc ; IV, 219. Cet événement lait

le raccommodement de la famille

de Villeroy avec M. le Grand et

madame d'Armagnac, id. et 220.

VILLEROY(la duchesse de) lie
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une amitié ëtroite avec la duchesse
d'Orléans; XII, 25. Est admise chez
madame de Maintenon par le moyen
de son beau-père le maréchal ; de-

vient l'amie de la maréchale d'Es-
trées; à la faveur des Noailles, elle

est initiée chez la duchesse de
Bourgogne où elle est une espèce

de favorite, id. et 26. Son carac-

tère; son extérieur; elle est des
fêtes et des voyages de Marly, 26.
A peine à croire ce que le duc de
Saint-Simon lui apprend de la rup-
ture de M. le duc d'Orléans avec
madame d'Argentun ; XIV, -166.

Sa surprise et sa joie ; elle informe
M. de Saini-Simon des sentiments
de la duchesse d'Orléans pour lui ;

id et suiv. Sa mort; son caractère;

XVII, o7. Cause de sa mort, 58.
VILLETAPS'EUSE (madame

de), vieille bourgeoise fort riche

et sans enfants, laisse en mourant
toui! ses biens aux enfants du duc
de Brancas, fils de sa sœur, la du-
chesse de Luxembourg; XII, 155.
VILLIEKS, maréchal de camp,

esttuéà labataillcdeTurin;IX,l 67.
VIRVILLE, ancien capitaine de

gendarmerie, meurt de la goutte;
son é!of;e ; ses deux enfants ; VIII,
191. 1!I5.

VIRVILLE meurt laissant un
rithe hérila;;e; XXI, 52.

\'1SC0XTI (r.E MAr.Quis de), de
Milan, grand d'Espagne; XXXVI,
U9.
VISCOXTI (le comte), Génois,

grand d'Espagne; XXXVI, -174.

VISITES de la reine, de la Dau-
phine et des princesses du sang aux
dames non titrées; époque où l'u-

sage de CCS visites a cessé; com-
ment et pourquoi; VII, 1 70 et suiv.

VITTEMEXT ou VITTEMAN
(l^abbé), recteur de l'université,

est nommé sous-précepteur de
monseigneur le duc de Bourgogne;

m, IS'i. Harangue le roi, à la

tète de l'université, sur la paix ; le

roi lui Uit une réponse plcin(î d'ad-
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miration pour son discours qui ne
sort jamais de sa mémoire ; XX,
4i . Est nommé sous-précepteur du
roi ; XXVI, ^36. Il refuse une ab-

baye de \ 2,000 livres de rente que
le roi, le régent et le maréchal de

Villeroy le pressent d'accepter;

XXXIII, 50, 54. M. de Frcjuslui

conseille de se retirer; pourquoi;
surprenante prophétie de cet abbé
concernant M. de Fréjus, tout

nouvellement cardinal, 51 , 52. Sa
retraite à îa doctrine chrétienne;

sa mort, 52.

VIVANS, lieutenant général, se

distingue au siège de Fribourg;
XX, -124.

VIVONNE (madame de), veuve

du maréchal duc de Vivonne

,

meurt en <709; anecdote de son

mari peu honorable pour elle ;

XII, 207, 208. Caractère de celle

dame; ses disputes avec mesdames
de Montespan et de Thianges ; sa

fureur pour le jeu ; dernières an-
nées de sa vie, 208.

VOYSIN, intendant de Saint-

Cyr, brigue la place de premier

président du parlement; X, 54;
puis la surintendance des bâti-

ments; XI, ^34, -135. Est nommé
ministre de la guerre par le crédit

de madame de Maintenon ; XIII,

^59. Sa naissance; son épouse;

son intendance dans le Hainault,

t(i. et ! 40. Comment il devient le

candidat banal de toutes les grandes

places, 4 42, 4 45. Son caractère;

sa sécheresse; ses qualités comme
intendant; il se montre au minis-

tère tout l'opposé de Chamillart,

145^ 444.11 ne connut jamais que
l'autorité, le roi et madame de
Maintenon, -144. Il va trouver le

roi d'après son ordre; en est mé-
diocrement accueilli; est installé

dans l'appartement de son prédé-
cesseur, •4 45. Va à Meudon où il

est longtemps seul avec Monsei-
gneur; est mandé au conseil d'état

et déclaré ministre; le roi lui fait
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entendre qu'il doit cette grâce à
madame de Maintenon, 4 50. Ré-
primande qu'il reçoit du roi; à

quelle occasion, 4 54 , 4 52. Autre
chagrin qu'il éprouve, id. et 4 53.

Il combat au conseil de Marly l'avis

de rappeler les troupes d'Espagne,

4 75. Marie Taînée de ses filles au

fils aîné deBroglio; XIV, 257. Et
la seconde au comte de Châlillon ;

XVI, 447. Obtient du roi pour ce

dernier le bailli;ïge d'IIaguenau

appartenant au fils du duc Maza-
rin; scandale du public à cet égard;

XX, 4, Fait passer sur la tête de
madame de la Rochepol, sa fille^u ne

pension de 6,000 livres que lui

avaient valu les voyages du roi en
Flandre lorsqu'il y était intendant,

id. Est nommé chancelier et garde

le département de la guerre, 229.

Paraît tour a tour au conseil sous

les deux costumes de ses charges,

230. Pourquoi on lui conserve sa

charge de secrétaire d'état, 245,
246. En quoi il sert de vil instru-

ment au duc du Maine et à madame
de Maintenon, 255 et suiv. Il se

rend au parlement avec une grande
escorte; son discours; XXII, 4 93,

4 94. Obtient du roi le revenant

bon du non-complet des troupes,

estimé 500,000 livres, 24 2. Force

ces troupes à prendre le pain de

munition à plus haut prix qu'au

marché, 252. Comment il obtient

de M. le duc d'Orléans de garder

sa place de chancelier et a quelle

condition; XXIV, 217 et suiv.

Donne la démission de sa charge

de secrétaire d'état de la guerre;

XXV, 85 ; XVI, 42, 45. Est nom-
mé membre du conseil de régence,

92. Meurt subitement d'apoplexie;

XXVII, 4 4 4.

VOYSIN (madame), fille deTru-
daine, maître des comptes, est

îriariée en 4 685; son extérieur;

XIII, 4 4U Sa douceur, sa modes-
tie, sa retenue; son esprit; son

adresse; soins qu'elle donne aux
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officiers de l'armé de Flandre pen-

dant l'intendance de son mari; sa

liaison avec M. de Luxembourg
qui lui apprend comment elle peut

plaire à madame de Maintenon, id.

et ^41. Gomment elle f;agiie en

effet la faveur de cette dame ; sa

discrétion, sa réserve envers elle,

M\,\'!i2. Elle sait cultiver tous

les personnages principaux qu'elle

a vus en Flandre, jusqu'à Monsei-

gneur, ^ 42. Comment elle devient

T^ID ^65

nécessaire à son mari, ^43, ^44.

Elle va a Marly ; est présentée au

roi ; s'installe ensuite au ministère

avec M. Voysin, -1 45. Elleperd peu
à peu son créditauprès de madame
de Maintenon; XX, ^84. La ja-

lousie qu'elle conçoit de la faveur

de madame Desmarets altère sa

santé et cause sa mort, id. et •! 85.

VOYSIN (la), devineresse et

empoisonneuse ; I, 1 90.

w
WALPOOLE (hobace), envoyé

d'Angleterre en Hollande, y fait

tous ses efforts pour traverser le

traité qu'il est chargé de conclure

avec la France de concert avec les

Hollandais; XXVII, -11, < 2. Est

envoyé en ambassade à Paris; son

esprit et son caractère; XXXI,
i 55. Comment il gagne laconfiance

de Tabbc de Fleury, -158. I^i et

son frère Robert Walpoole, minis-

tre d'Angleterre, remplissent com-
plètement le triple but politique

qu''ils se sont proposé en persuadant

à Fleury qu'ils ne se gouvernent

que par ses conseils ; quel est ce

triple but, id. et suiv.

WALPOOLE (ROBERT) est fait

chancelier de Techiquier; XXXIV,
254.

WALSTEIN (le comtb de), am-
bassadeur de l'empereur a Lis-

bonne, est pris sur un vaisseau de

guerre; amené à Vincennes, puis

envoyé à Bourges où il est gardé à

vue; VII, 52. Est remis en liberté^

WARTIGNY, brigadier de dra-

gons^ présente au cardinal de Bouil-

lon le chevalier de la Tour son

cousin; le cardinal rougit de honte
d'un cousin qu'il ne veut pas re-

connaître, et prête a rire à tous

ceux qui sont présents; XX, 49, 50.

"WELEZ , attaché à Ragotzi,

et disgracié par lui, conseille à

l'ambassadeur de Tempereur à

Paris de faire assassiner ce prince

lorsqu'il passerait dans l'état d'Avi-

gnon ; il lui conseille encore de
taire arrêter à Hambourg un offi-

cier que Ragotzi envoie en Pologne;
XXIX, 52, 53. Il est chargé par
l'empereur de le défaire de cet an-
cien chef des mécontents et de com-
muniquer à Konisgsecg tout ce qui
regarde cette importante affaire,

41 . Comment il exécute ce dernier
ordre et croit pouvoir exécuter le

premier, id. et 42. Offre à l'empe-
reur de faire enlever l'abbé Breu-
neravec tous ses papiers, 65. L'as-
sure que la France et l'Espagne
sont d'intelligence pour lui susci-

ter un ennemi qu'elles croient dan-
gereux et redoutable, id. et 60.
WESTERLOO (lemarquis de),

riche seigneur flamand, enlève et

épouse la fille du duc de Monte-
léone; V, -187.

WIDISGRATZ (le comte de),

président du conseil antique, se

bat en duel aveclecomte de Schom-
born; XXVII. >I55.

WIDWORD , envoyé d'Angle-
terre en Hollande, annonce à l'am-
bassadeur d'Espagne que le roi

d'Angleterre a dépêché un courrier

à l'empereur pour l'obliger enfin à
déclarer s'il veut traiter de la paix
avec le roi d'Espagne ; XXVIII.
494,
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WIRTEMBERG (le duc de),

général de l'armée de l'empereur,

attaque les lignes de Weissembourg,

y perd beaucoup de monde et se

retire; XIX, 94.

WIRTEMBERG (le prince de)

a lebras cassé au combat de Cassano

ft meurt de sa blessure; VIII, i 79.

WIRTEMBERG (LEPRl^CEDE) est

blesséàratta(juedeToulon;X,2l7.

ZUR
WIRTEMBERG (le prince

ALEXANDRE de), gouvemeurdeLan-
dau, se rend prisonnier de guerre

avec sa garnison ; XX, 84.

WOLFENBUTTEL (la prin-

cesse de), épouse du fils du czar,

meurt d'un coup de pied que son

mari lui donne dans le ventre élant

grosse j XXVl^ 6.

X
XIMÈNE, colonel de Royal-

Roussillon , est tué nu combat
d'Audenarde;XI, 2i7.

XIMÉNÈS, lieutenant général.

meurt dans son gouvernement de
Maubeuge; son origine ; son mé-
rite; IX, 5, G.

YOLET , mestre de camp du
régiment de Berry et retiré depuis

treize ans du service, est fait maré-

clial de camp, par le crédit de M. de

Saint-Simon; XXVIII, 9 et suiv.

ZABOR (le comte de), grand

cbambellan de Pempercur, refuse

lesijlut à l'envoyé de Suède, dans

l'anticbambre de ce prince; est

destitué, arrêté et envoyé en Saxe

au roi de Suède, qui Icmet quelque

temps dîMis une rude prison ; est

mis en liberté et replacé dans sa

charge; se bat en duel avec l'en-

voyé auquel il a refusé le salul ; le

tue ou l'assassine ; X, 200, 201

.

ZELl (LAcrcHESSEnE); sa mort;

de qui clic était fi'.lo; c.immcnt elle

devient belle-mère du roi Georges

d'Angleterre ; sa vertu ; sa con-

duite; XXXVII, 2()1 et suiv.

ZUNZEPsDORr (le comte de),

envoyé de l'empereur, aprè» une
panie de chas.'e avec I^Ionseigneur,

mange avec lui dans son apparte-

ment; V, 29. Comment ila])prend

que ]t'. duo d'Anjou vient d'être

déclaré roi d'E-pngiie, 79, 80, 85.

Retourne à Vienne; grande fortune

qu'il y lait; son fils ; Vf, 29, 30.

ZOrsDADARI, grand maître de

l'ordre de Mal(e_, meurt, etestrem-
plnc:< par Manr.ël ; XXXVll, 580.

ZUMZUNGEN, général de, l'em-

pereur, se rend maître de Porto-

Ercnle; XIX, 88. Entre dans la

Sicile, et force le marquis do Lède
à l'abandonner; XXXIII, 05.

ZUNIGA (don GASPARD DE
) ,

frère du duc de Bejar qui s'est dis-

tingué à la bataille de Villaviciosa,

est envoyé par le roi d'Espagne à

Ver.'iailles pour rendre compte de

cette action ; XVI, \{)\.

ZURBECK , ancien lieutenant

général colonel du régiment des gar-

des suisses; sa mort; XX, 1 85, 180.

ZURLAUBEN^ lieutenant gé-

néral bavarois, est tué \ la bataille

d'Hochstci ; Vil, 255.
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